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Exercices supplémentaires de vocabulaire
Permettre aux élèves d’acquérir du vocabulaire est une 
préoccupation constante de tous les professeurs de Lettres. 
Aussi, pour faciliter cette tâche quotidienne, un exercice de 
vocabulaire est proposé avec chaque texte du manuel.
Pour entretenir l’intérêt et la motivation des élèves, cet 
exercice est toujours différent d’un texte à l’autre et prend 
souvent une forme ludique. 
Par exemple, il peut permettre de travailler un champ lexical 
ou réfléchir sur une famille de mots, de remobiliser du 
vocabulaire présent dans le texte, de faciliter la mémorisation 
de mots nouveaux. Certains permettent de mettre en valeur 
des jeux de mots et faciliter leur compréhension.

Dans le manuel numérique feuilletable enrichi, cliquez sur le 
picto « télécharger » pour accéder aux exercices de chaque 
groupement de textes.
Vous pouvez également télécharger chaque PDF depuis le site dédié : espacelangues.emdl.fr
Dans le manuel numérique vue web, l'exercice de vocabulaire est présenté en version auto-corrective.
Le corrigé de chaque exercice est inclus dans ce livre du professeur avant l’étude de chaque texte.

 Activités lexicales supplémentaires 

Notes de vocabulaire
La version numérique du manuel propose du vocabulaire en contexte 
pour les élèves allophones ou ayant un faible bagage lexical : 

–  Pour une compréhension immédiate, certains mots sont illustrés 
par une image.

– Pour d’autres mots, une définition est apportée. 
Ces aides lexicales sont accessibles, dans le manuel feuilletable enrichi, 
en cliquant sur le mot. Dans la version web, il suffit de passer le curseur 
sur le mot pour en lire le définition, ou de cliquer pour le faire apparaître 
en image.
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✓  Deux versions numériques pour le prix d’une : le manuel numérique 
feuilletable enrichi et le manuel numérique format Web

✓  Une navigation très intuitive 

✓  Des activités réalisables sur tablettes et ordinateurs

✓  Un accès immédiat aux ressources associées (audio, vidéo, PDF, etc.) 

✓  De nombreux exercices autocorrectifs

un manuel très interactif ! 

 Accédez aux exercices 
de différenciation 
pédagogique

Retrouvez des dictées à 
faire en autonomie grâce 
à la version audio

 Écoutez les leçons 
en version podcast 

 Retrouvez tous 
les exercices 

autocorrectifs avec 
la fonctionnalité de 

suivi des progrès

Passez facilement du manuel  
feuilletable enrichi au manuel format Web 

et profitez des mêmes enrichissements

 Écoutez les œuvres 
littéraires lues par 
des comédiens ou des 
comédiennes

Accédez aux  
notes de 

vocabulaire, 
texte ou image, 

pour aider les 
élèves notamment 

allophones

Utilisez le mode de 
lecture adapté aux 
élèves dyslexiques
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Regardez des extraits 
de film et étudiez 
les spécificités du 
cinéma

 Répondez de manière 
interactive aux 
questionnaires

Choisir la version numérique de  
  ’archipel lit téraire, c’est accéder en un clic à 
tous les enrichissements du manuel ainsi 
qu’à des fonctionnalités très pratiques !

L
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Vous utilisez uniquement le 
manuel en format imprimé ?
Accédez à des ressources (audio, vidéo,  
à télécharger, etc.) gratuitement sur Espace 
langues : espacelangues.emdl.fr !

Tous ces enrichissements et toutes ces Tous ces enrichissements et toutes ces 
fonctionnalités sont disponibles depuis fonctionnalités sont disponibles depuis 
votre manuel numérique sur Educadhoc. votre manuel numérique sur Educadhoc. 
Pour en savoir plus sur notre offre numérique :  
rendez-vous sur www.emdl.fr/lettres.

Téléchargez les 7 sujets 
complets du Brevet 

après avoir suivi la 
méthode guidée centrée 

sur chaque partie de 
l’épreuve

 Accédez à l’intégralité des 
sélections d’articles ou 
chroniques grâce à des 
sitographies thématiques Utilisez la grande 

variété d’exercices : 
relier, glisser-déposer,  

sélectionner, 
compléter, classer, 

jouer avec les mots, 
les mots croisés… !

Visionnez les 
vidéos littéraires 
et découvrez le 
contexte des œuvres

 Exploitez les conseils 
méthodologiques pour 
progresser à son rythme

 Entraînez-vous grâce 
aux questionnaires pas à 
pas et à la dictée Brevet 
enregistrée
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Retrouvez des critères 
d’auto-évaluation qui 
favorisent l’autonomie 
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Dénoncer les travers de la société – Agir dans la cité : individu et pouvoir

 Chapitre 3   Défendre une cause par la fiction p. 100-135

PROBLÉMATIQUES DU CHAPITRE
• La fiction permet-elle de penser le réel ?
• La dénonciation implicite d’un fait de société est-elle efficace ?

Intentions pédagogiques du chapitre
Intention générale
Ce chapitre, fondé sur une variété de genres littéraires, se rattache principalement à l’axe du programme, « Dénoncer les 
travers de la société » et, dans une moindre mesure, à un second axe, « Agir dans la cité : individu et pouvoir ». L’accent 
est mis sur la façon dont les auteurs peuvent, sans exprimer explicitement une opinion, faire réfléchir et convaincre les 
lecteurs par la force de la seule fiction. On trouvera dans ce chapitre des extraits de romans (D. de Vigan, No et moi, 
Laurent Mauvignier, Dans la foule), mais aussi des nouvelles intégrales (Th. De Fombelle, Cédric Citharel, Italo Calvino) 
et des pièces de théâtre (Catherine Verlaguet, Albert Camus). Le théâtre est en effet le lieu idéal du débat et de la 
démonstration en acte. L’analyse de l’image p. 101 permettra d’entrer progressivement dans le chapitre. La photographie 
présente une œuvre de land-art : une petite fille, dessinée à la craie par Saype, observe le monde, isolée, en retrait, mais 
rêvant peut-être d’appartenir à un groupe qu’elle dessine autour d’elle. 

Le chapitre est structuré en deux temps :
➥ L’écriture contre l’exclusion
➥ La force du groupe

Le premier groupement, dont la problématique est « Comment témoigner de l’exclusion sociale ? », est fondé sur des 
récits mettant en scène des narrateurs témoins de la souffrance de personnages déclassés et exclus. Leur regard 
n’est cependant pas misérabiliste : il s’agit au contraire de redonner une dignité à ceux qui l’ont perdue. L’étude de ce 
groupement permettra en particulier de revenir sur les stratégies d’écriture des auteurs. Tous ont choisi de mener 
leur récit au point de vue interne : c’est par le regard d’un personnage témoin que le lecteur aura accès à l’histoire 
des exclus. Leur rapport au lecteur n’est cependant pas le même : la narratrice de 166 rue de C. a un ton accusatoire 
et s’adresse directement aux lecteurs pour bousculer leur indifférence, tandis que Lou, dans No et moi, propose un 
récit sans destinataire particulier, mais décrit son engagement auprès de No, une jeune SDF qu’elle soutient et encou-
rage. Enfin, le narrateur de « Scène de comptoir » n’est que le témoin anonyme d’une scène vue, dont il rend compte. 
Le groupement pourra aisément être proposé en début d’année. Plusieurs activités orales permettent en effet de 
s’entraîner à confronter un texte et une image, comme on le demande à chaque épreuve du DNB (Oral p. 105, oral p. 
111). Le texte de No et moi p. 108-109 évoque par ailleurs explicitement ce qu’est un plan argumenté. Le personnage 
de Lou conçoit d’elle-même une argumentation qui pourra servir ensuite d’exemple aux élèves pour un autre sujet de 
réflexion. L’inscription de cette argumentation dans un récit de fiction la rend plus accessible.  Le groupement pourra 
être prolongé par un atelier d’écriture, p. 126-127, qui se fonde sur une micro nouvelle engagée. 

Le deuxième groupement mêle des extraits de différents genres autour d’une même problématique, « Qu’est-ce qu’un 
individu au sein d’un groupe ? ». On pourra choisir d’étudier tous les extraits pour nourrir une réflexion argumentée 
en fin de séquence ou d’analyser chaque œuvre proposée séparément. La petite pièce de théâtre de Catherine 
Verlaguet, Parce que la vie est courte comme le ciel est grand, se prête tout particulièrement à une étude en soi. Elle 
a une dimension satirique, rejoignant en cela l’une des aspects du programme. Les adolescents qui forment le chœur 
font face à des adultes parfois bornés, ne comprenant pas l’élan de révolte et de solidarité qui les unit. L’extrait de 
la pièce Les Justes d’Albert Camus fait réfléchir à la question de la responsabilité individuelle lorsqu’on appartient 
à un mouvement politique révolutionnaire : est-on responsable de ses actes quand on obéit à la volonté collective ? 
Le théâtre, avec Camus, devient un lieu de parole et de débat autour de l’éthique des actions. Enfin, le roman de 
Laurent Mauvignier montre un personnage qui, lui, n’a pas su se mettre en retrait d’un groupe auquel il n’appartenait 
pas tout à fait : par suivisme, il en est venu à commettre des actes de violence. Le roman décrit de façon très précise 
le mécanisme des phénomènes de groupe, qui annihilent la pensée personnelle et font disparaître l’individu dans la 
masse. Plusieurs activités, orales ou écrites, font réfléchir les élèves, au fil de ce groupement, sur l’opposition entre 
l’individu et le groupe (Oral p. 119, Écrit p. 121). L’atelier 3 p. 130-131 invite les élèves à développer le texte de Catherine 
Verlaguet et de créer un véritable débat au sein d’une réunion scolaire. Enfin, l’atelier 4 pourra aisément clore la 
séquence sur les phénomènes de groupe : il propose en effet d’écrire un plaidoyer en s’appuyant sur un extrait de 
film de La Vague, de Dennis Gansel. Les élèves pourront puiser leurs arguments dans l’analyse des différents extraits 
étudiés dans ce groupement. 
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Mise en contexte p. 102-103

L’art et l’engagement pour une cause
Le choix a été fait, ici, de travailler sur le vocabulaire de l’engagement, utile pour analyser ensuite les textes de ce 
chapitre. La double-page présente des œuvres de genres variés : une sculpture de Lorenzo Quinn, un dessin de Mary 
Zins, une chanson de Camille, une photographie de Franck Fogel et une image numérique d’Alper Dostel. Toutes alertent 
sur le réchauffement climatique en suscitant le questionnement des spectateurs ou des auditeurs. Cette thématique 
est volontairement différente de celles qui seront, par la suite, traitées dans le chapitre. On pourra proposer aux élèves, 
après avoir étudié l’un des deux groupements, de s’inspirer de cette double-page pour réunir eux-mêmes différentes 
œuvres autour de la thématique étudiée.  

Vocabulaire  

1  a. Le mot « engagement » a évolué ainsi au fil des siècles : 
xiie siècle : Action de mettre quelque chose en gage (= prêter quelque chose contre de l’argent).
xiiie siècle : Fait d’être lié par un contrat.
xviie siècle : Fait d’entrer dans un passage étroit
xxe siècle : Fait de se mettre au service d’une cause.
b. On parle d’ « art engagé » lorsqu’une œuvre défend une cause ou lutte contre une forme d’oppression : l’artiste prend 
des risques pour exprimer son point de vue et faire évoluer la situation qu’il dénonce. 
2  a. Voici des mots issus de la même racine qu’ « explicite » : expliquer, explication, explicable, explicatif. 

b. « Explicite » signifie « clairement expliqué », tandis qu’ « implicite » veut dire « sous-entendu ». 

3  a. Les œuvres réunies sur cette double-page cherchent toutes à lutter contre le réchauffement climatique ou s’en-
gagent pour l’écologie. 
• Le titre de l’œuvre de Lorenzo Quinn, « Support », souligne la nécessité de protéger la ville de Venise, menacée par la 
montée des eaux et par la destruction de la lagune. 
• La chanson de Camille, « Aujourd’hui », évoque la naissance d’un bébé sur « la plus belle planète ». Les mots désignant 
la Terre montrent cependant que l’équilibre de la planète est menacé par la pollution. L’avenir de l’enfant qui naît paraît 
donc inquiétant. 
• Le titre du dessin de Mary Zins, « Notre futur à tous », cherche à prendre à partie le lecteur. L’illustration montre un ours 
polaire perché sur un infime morceau de banquise. Il regarde son futur et ne voit qu’un squelette. 
• Le cadrage choisi par le photographe Franck Vogel est très signifiant : en mettant au premier plan les échelles gra-
duées qui montrent jusqu’où l’eau peut monter, il souligne que la retenue d’eau du barrage Sharhabil est quasiment à sec. 
• Alper Dostal joue avec un tableau de Van Gogh pour alerter sur le réchauffement climatique : les coulures de la peinture 
donnent l’impression qu’un tel chef d’œuvre ne pourrait résister aux températures des décennies à venir. 
b. Choix personnel à faire.

L’écriture contre l’exclusion p. 104-113

 TEXTE 1   Léonora Miano, 166 rue de C. p. 104-105

OBJECTIF Saisir la force de conviction d’une adresse au lecteur
COMPÉTENCE Analyser une description

Présentation du texte 
La volonté de Léonora Miano, en publiant son recueil Afropean Soul et autres nouvelles, est de mettre en scène des 
exclus, des gens peu souvent mis à l’honneur dans des fictions, car « les montrer, c’est les rapprocher des autres ». Son 
récit engagé est ancré dans la réalité du monde contemporain ; elle cherche à dénoncer tout ce qui pourrait être un frein 
à la dignité humaine. Ici, dans la nouvelle « 166, rue de C. », elle choisit d’évoquer des femmes marginales et de raconter 
leur parcours. Elle se fait la voix de chacune d’entre elles afin que sa parole puisse rendre compte de leurs difficultés et 
de leurs sentiments. Ce qui frappe d’emblée dans l’incipit, c’est l’adresse aux lecteurs dès la première phrase : « Vous ne 
connaissez pas cette rue. ». La narratrice cherche à les impliquer directement en les prenant à parti dans tout le texte. 
Ils ne pourront ignorer ce qu›elle veut leur montrer, ce dont ils doivent prendre conscience. Les élèves seront sensibles 
à ce dispositif énonciatif. 

La lecture enregistrée
On demandera aux élèves, lors de la première écoute du texte, d’être attentifs à la façon dont la narratrice évoque le lieu 
qui accueille les marginales.

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont expliqués pour les élèves ayant un faible bagage lexical : 
l. 2, emblème : figure symbolique / l. 24, préoccupe : inquiète
l. 5, artère / l. 34, silhouette (mots illustrés).
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Paragraphe 3

1  La narratrice ne donnera par les noms de famille des « figures » 
dont elle parle car elle ne souhaite pas insister sur leur origine. Elle 
explique en effet que personne n’est à l’abri de connaître une situa-
tion qui peut mener à l’exclusion, comme en témoigne cette allégorie : 
« Le malheur ignore la discrimination. Il ne prend pas toujours la 
peine de vous donner rendez- vous, et se rit des origines. » (l. 40-41).
2  La narratrice présente au lecteur le sérieux de son propos et lui 

indique que la lecture de son récit ne sera pas de tout repos : « nous 
n’allons pas tranquillement converser » (l.42), « Je vous ouvrirai un 
instant la porte sombre de cette mémoire vive » (l.42-43). Les sou-
haits qu’elle lui adresse (« Que la terre des vivants jamais ne vous 
soit trop aride », l. 44-45) sont bienveillants, mais cherchent surtout 
à lui faire prendre conscience de la chance qu’il a peut-être de ne 
pas être marginalisé. En ayant cette conscience aigüe, le lecteur 
doit changer son regard sur les exclus. Pourra-t-il continuer à vivre 
de la même façon ensuite ? « Je [...] vous laisserai ensuite à votre 
existence. » (l.43-44)
Bilan  La narratrice cherche à susciter chez le lecteur une forme 

de malaise et une certaine culpabilité en lui rappelant son indif-
férence face à l’exclusion. Elle cherche également à faire naître 
chez lui de la compassion à l’égard des femmes vivant dans le 
l’hébergement d’urgence. Son but est que le lecteur ne ferme plus 
les yeux sur la souffrance des exclus : elle se chargera de lui faire 
prendre conscience des souffrances d’une partie de la société. 

 Oral / Brevet

L’affiche se centre, dans un plan de demi-ensemble, sur un SDF 
qui, à côté de feux tricolores, fouille une poubelle. Les couleurs 
sont dans des dominantes de gris. Sur une partie de cette image, 
on a ajouté une photographie qui contraste par ses couleurs vives 
et ensoleillées. La moitié basse d’un homme en train de faire cuire 
des brochettes vient se superposer très exactement au SDF en 
train de fouiller des poubelles.
Le texte sur l’affiche utilise le pronom de la 3ème personne au pluriel 
pour désigner les exclus (« Ils ont eu un passé ») et celui de la pre-
mière personne du pluriel pour s’adresser aux lecteurs (« aidons-les 
à retrouver un avenir »). Ces derniers sont invités à agir.
Comme dans le texte de Léonora Miano qui contraint le lecteur à 
ouvrir les yeux sur la situation des marginales dont la vie a bas-
culé un jour, la fondation de l’Abbé Pierre veut inciter les passants 
à considérer les SDF comme des gens qui ont eu un passé heu-
reux et qui ont besoin d’aide pour retrouver une vie normale.

 Écrit

Les élèves doivent réinvestir la structure du texte de Léonora 
Miano pour évoquer un cas d’exclusion scolaire. Ils devront 
reprendre le pronom personnel « vous » pour impliquer le lecteur 
et lui faire ouvrir les yeux sur cette situation, et se présenter 
comme porte-parole des victimes de harcèlement.

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique permet de remobiliser le vocabulaire du 
texte.
Le 166, rue de C. reçoit des marginales. (...) Elles y sont reçues 
dans le calme. Pour une longue durée. C’est définitif. (…)  Il y a 
beaucoup de places. (...)  

Avant de lire le texte

Étymologie du mot « marginal » : personne qui vit en marge de la 
société.  Du latin margo qui désigne le bord.

Après avoir lu le texte

Le texte de Leonora Miano étant extrêmement riche, on propo-
sera aux élèves de ne s’attacher qu’à un paragraphe au choix. Le 
dernier paragraphe, très court, sera plutôt proposé à des élèves 
rencontrant des difficultés de lecture. 

Paragraphe 1

1  C’est la forme négative. On y retrouve les adverbes de néga-
tion « ne… pas » et « ne… rien ».  Le lieu, étant défini d’abord par ce 
qu’il n’est pas, questionne le lecteur. 
2  La narratrice utilise le pronom de la 2ème personne « vous » 

et suscite la curiosité du lecteur en créant un effet d’attente 
dans la description du lieu.  La localisation géographique est à 
la fois précise pour montrer que ce lieu existe (« au 166 », l. 5) 
et vague (« Quelque part entre la rue de Flandres et le canal 
de l’Ourcq », l. 4) afin de créer un certain mystère. La curiosité, 
de plus, du lecteur est accentuée par la présence d’un champ 
lexical qui fait de ce lieu un endroit à part : « désolée » (l. 5), 
« immense porte métallique » (l. 6), « à distance » (l. 7), « inter-
dit » (l. 8), « caméra » (l. 9). Le paragraphe fonctionne presque 
comme une devinette inquiétante : « ce n’est pas exactement 
un quartier de haute sécurité » (l. 10-11), « ce n’est qu’un lieu 
de transit » (l. 12), « derrière la porte métallique, il y a un autre 
monde. Vous le subodorez » (l. 12-13). 

Paragraphe 2

1  C’est un lieu de passage pour les marginales, le « seul abri 
qu’elles aient » (l. 26), un « centre d’hébergement d’urgence » 
(l. 27). On repère le champ lexical de la précarité : « précipita-
tion » (l. 28), « brève durée » (l. 28), « provisoire » (l. 28), « autres 
urgences » (l. 30) « chaotique » (l. 35) Ce refuge pour les margi-
nales n’est que provisoire.
2  La narratrice revêt l’identité de toutes les femmes à la fois : 

« Mon nom est Louise, Laurence, peut-être Magali. Je suis 
n’importe qui » (l. 32). Cette présentation est surprenante et 
paradoxale : au moment où elle semble révéler son identité, elle 
la cache et s’efface, proposant plusieurs prénoms au choix. Elle 
sort en même temps de l’anonymat les silhouettes sans nom des 
« marginales », leur redonnant une identité en prononçant les 
prénoms qui pourraient être les leurs.  

Carte Mémo
On centrera la Carte Mémo sur la posture de la narratrice.

Les forces de la fiction 
pour défendre une 
cause

Adresse directe au lecteur

Prise de parole au nom  
des exclus

pour interpeler le lecteur
pour le bousculer dans ses certitudes
pour l’amener à changer son regard

pour réhabiliter les exclus
pour faire entendre leur voix
pour leur rendre leur dignité
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2  a. On trouve dans le 3ème paragraphe le présent de l’indicatif. 
b. C’est un présent d’habitude qui traduit le rituel des rencontres 
de Lou et de No, une fois que la jeune fille a terminé ses cours.
3  La longueur de certaines phrases dans les deux derniers para-

graphes du texte traduit la difficulté de No à trouver un endroit 
pour s’abriter, être tranquille et avoir chaud. Elle évoque aussi 
sa lassitude, sa fatigue devant ce quotidien qui se répète. Les 
phrases traduisent aussi le flux de pensée qui envahit Lou. 
Bilan  Lou et No sont deux jeunes filles qui évoluent dans des 

univers très différents. Lou est une adolescente qui a une vie réglée, 
qui va au lycée et No est une jeune femme en marge de la société, 
qui mène une vie errante et qui ne suit que ses propres règles. Lou, 
par sa présence, sa sollicitude, va montrer à No qu’elle peut compter 
pour quelqu’un ; elle pourra la sortir de sa solitude, lui apporter une 
certaine stabilité, lui donner certains repères. No, quant à elle, peut 
faire prendre conscience à Lou d’une certaine réalité à laquelle elle 
n’a pas accès, la sortant ainsi de son univers protégé.

 Oral

Ce plan rapproché montre les jeunes filles en face à face dans un 
café. L’image peut se diviser en trois : à gauche, No occupe un 
tiers de l’image, la table qui sépare les deux jeunes filles occupe 
le deuxième tiers et à droite, c’est Lou qui en occupe le dernier. Si 
rien ne paraît les distinguer de prime abord (elles sont toutes les 
deux emmitouflées dans leurs vêtements d’hiver), la posture de 
No est plus invasive, elle prend possession de la table, alors que 
Lou est en retrait. On peut voir ainsi que No a plus d’assurance, 
aguerrie sans aucun doute par l’expérience de la rue, et que Lou 
est plus timide, plus réservée.

 Écrit / Brevet

Elles viennent d’avoir dix-huit ans, elles ont quitté à la fin du mois 
d’août un foyer d’urgence dans lequel elles ont été accueillies 
pendant quelques mois, tant qu’elles étaient encore mineures, 
elles vivent dans la rue mais elles n’aiment pas qu’on le dise, il 
y a des mots qu’elles refusent d’entendre, je fais attention, car 
si elles se fâchent elles ne disent plus rien, elles se mordent la 
lèvre et regardent par terre. Elles n’aiment pas les adultes, elles 
ne font pas confiance. Elles boivent de la bière, se rongent les 
ongles, traînent derrière elles une valise à roulettes qui contient 
toute leur vie, elles fument les cigarettes qu’on leur donne, du 
tabac roulé quand elles peuvent en acheter, ferment les yeux 
pour s’extraire du monde. 

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique permet de remobiliser le vocabulaire du 
texte.
• La gare (l.2) • L’antenne de police (l.2-3) • Les laveries automa-
tiques (l.33) • Les bibliothèques (l.34) • Les centres d’accueil (l.34) 
• Les jardins publics (l.35)

Après avoir lu le texte

L’extrait proposé mettant en présence deux jeunes filles que 
tout oppose, le questionnaire se centre sur chacun des deux 
personnages. Les élèves les plus en difficulté étudieront le 
personnage de No, dont la vie est présentée de façon explicite, 
tandis que les autres s’intéresseront à Lou, qui est dans l’analyse 
de la situation.   

Le personnage de No

1  No est une jeune femme que la vie n’a pas épargnée et qui a 
du mal à donner sa confiance. Elle est sur la défensive : « si elle se 
fâche elle ne dit plus rien » (l. 22). Elle a sa fierté : « elle vit dans 
la rue mais elle n’aime pas qu’on le dise » (l. 20-21). Elle tente de 
cacher ses fragilités en buvant de l’alcool et en fumant et « ferme 
les yeux pour s’extraire du monde » (l. 26).  
2  La phrase qui exprime une vérité sur le monde de la rue est 

« Dehors, on n’a pas d’amis » : c’est un présent de vérité générale. 
3  Voici le passage au discours narrativisé : « Elle raconte la peur, 

le froid, l’errance. La violence. Les allers-retours en métro sur la 
même ligne, les heures passées dans des cafés devant une tasse 
vide [...], les laveries automatiques parce qu’il y fait chaud et qu’on 
y est tranquille, les bibliothèques, surtout celles de Montparnasse, 
les centres d’accueil de jour, les jardins publics. Elle raconte cette 
vie, sa vie, les heures passées à attendre, et la peur de la nuit ». 
On voit par l’accumulation que No est devenue très bavarde. Elle 
a accordé sa confiance à Lou et n’hésite pas à lui raconter longue-
ment ce qui fait son quotidien.

La narratrice, Lou

1  Lou est une lycéenne sérieuse et polie qui prépare son exposé 
avec rigueur : « J’ai noté la phrase sur mon cahier » (l. 11-12), qui 
prend des notes. Elle va cependant bien au-delà de l’exercice 
scolaire : elle fait preuve d’une grande maturité, d’une écoute 
attentive et respectueuse (« je fais attention », l. 21) qui lui permet 
de comprendre No et de gagner ainsi sa confiance. Elle s’inquiète 
aussi de la jeune femme montrant son empathie : « cette peur qu’il 
ne lui soit arrivé quelque chose » (l. 16-17). 

 TEXTE 2   Delphine de Vigan, No et moi, Extrait 1 p. 106-107

OBJECTIF Comprendre la relation qui se noue entre les personnages
COMPÉTENCE Repérer les différents types de discours

Présentation du texte 
Pour Delphine de Vigan, l’écriture est plus qu’une envie, « c’est un besoin, une nécessité ». Elle indique dans un entre-
tien : « Depuis que j’écris, j’ai trouvé une manière d’être au monde, à la fois plus intensément et plus sereinement. » En 
choisissant dans son roman de raconter la rencontre entre deux jeunes filles que tout oppose, No, une SDF et Lou, une 
adolescente précoce de treize ans, l’autrice peut faire part de son indignation face à ces situations d’exclusion. Par la 
voix de Lou, elle amène les lecteurs à porter un regard différent sur ces gens en grande précarité. Elle se refuse à « ce 
fatalisme et cette résignation dans laquelle nous sommes par rapport à cette question ». Le regard porté par une ado-
lescente naïve et lucide à la fois sur le monde de la rue permet d›aborder avec sincérité le thème de la marginalisation. 

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont expliqués pour les élèves allophones. 
l. 4, matelas (mot illustré)
l. 8, s’est renfrogné : a montré de la mauvaise humeur / l. 31, l’errance : action d’aller au hasard.
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3  Lou, élève brillante, réinvestit ses cours et utilise la technique 
de l’argumentation enseignée par son professeur de français pour 
construire une réflexion qui puisse convaincre ses parents. Elle 
prépare avec soin le plan de ses idées comme si elle préparait une 
dissertation. Sa démonstration est bien construite, ses arguments 
sont convaincants, ce qui devrait porter ses fruits.
4  Lou perd ses moyens, oublie tout ce qu’elle a préparé, et se 

laisse submerger par ses émotions : elle parle d’une seule traite, 
rapidement, avec son cœur. Elle ne parle que de sa rencontre avec 
No, de tous les détails qui la caractérisent : « je raconte je crois 
comment j’ai rencontré No, le peu que je sais d’elle, je parle de son 
visage, de ses mains, de sa valise bringuebalante, de son sourire si 
rare. » (l. 39-41).

Bilan  Lou a parlé avec sincérité et son émotion à évoquer la 
jeune SDF a su toucher sa mère qui a compris à quel point cette 
dernière comptait pour sa fille.

Après avoir regardé la scène écho

5  La réalisatrice Zabou Breitman choisit de montrer à la suite 
trois séquences imaginées par Lou au moment où elle prépare son 
argumentation. Dans chaque séquence, elle entre dans l’appar-
tement et expose à ses parents des arguments pour accueillir 
No. Ces derniers sont d’accord à chaque fois. Les trois scènes se 
répètent mais les arguments de Lou inventés pour les convaincre 
sont différents et la position physique de ses parents évolue : 
d’abord installés sur le canapé, puis assis au bureau, ils finissent 
debout en tenue de soirée, prêts à sortir. 
6  Les scénarii inventés par Lou ne sont pas réalistes, et 

contrastent avec la réalité tragique de la situation de No : les 
scènes sont surjouées, les postures des personnages caricatu-
rales, leur gaieté est affectée ; Lou débute des arguments très 
rapidement en ayant des expressions peu naturelles.

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique permet de remobiliser le vocabulaire du 
texte. 

Verbes Noms

Argumenter (3 mots possibles) « argumentaire » 
(l. 5), « arguments » (l. 14), « contre-
arguments » (l. 17).

Introduire « introduction » (l. 10)

Démontrer « démonstration » (l. 30)

Conclure « conclusion » (l. 26)

« convaincre » (l. 35). Conviction 

Après avoir lu l’extrait 2

1  La mère semble peu présente pour Lou, et la jeune fille paraît 
en souffrir : « pour une fois ma mère ne s’est pas couchée à peine 
la nuit tombée et dîne avec nous » (l. 2-3). No précise que la voix 
de sa mère est « encore plus rare que le sourire de No » (l. 43).

2 L’introduction Présenter la 
situation

La rencontre avec No, une 
jeune fille SDF 

La thèse  Donner le point 
de vue de Lou

No doit s’installer chez eux le 
temps qu’elle se reconstruise 
et trouve du travail. 

L’antithèse Évoquer les 
arguments qu’on 
peut lui opposer

ll y a des associations qui 
pourraient s’en occuper et 
on ne sait pas vraiment qui 
elle est.

La synthèse Dépasser 
les contre-
arguments

Les sans-abris sont tellement 
nombreux que la société ne 
peut pas faire face.

Conclusion Faire le bilan de 
l’argumentation

Rien ne doit donc les 
empêcher d’essayer.

Carte Mémo
On centrera la Carte Mémo sur les différents discours rapportés employés par la narratrice, Lou, pour faire entendre la voix de No.

Les forces de la fiction 
pour défendre une 
cause

Emploi du point de vue 
interne 

Faire entendre la voix  
de No grâce à

du discours direct, intégré dans le récit 
sans guillemets. 

du discours narrativisé, qui permet de 
résumer toutes les difficultés  
auxquelles elle fait face.

 TEXTE 3    Delphine de Vigan, No et moi, Extrait 2 p. 108-109 
Film écho Zabou Breitman, film No et moi

OBJECTIF Analyser l’argumentation dans un texte narratif 
COMPÉTENCE Comprendre la transposition d’un texte à l’écran

Présentation du texte et du film écho 
Dans ce texte où elle prépare une argumentation destinée à convaincre ses parents, Lou incarne à la perfection celle 
qui se bat de toutes ses forces pour changer les choses. Elle cherche à tirer No du monde de la rue en l’accueillant chez 
elle et la sincérité de ses sentiments va avoir raison de la réticence de ses parents. L’étude de ce texte permettra alors 
d’initier facilement des élèves de 3ème à la question de l’argumentation. 
Le sujet du roman de Delphine de Vigan a su toucher Zabou Breitman qui a été très « sensible à la force et à la simplicité du 
sujet de No et moi ». On pourra utilement confronter son adaptation cinématographique à cet extrait de roman. La compa-
raison entre le livre et le film permettra aux élèves d’être plus sensibles aux caractéristiques de chacun des deux langages. 

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont expliqués pour les élèves ayant un faible bagage lexical : l. 4, 
m’interrompre : me couper la parole. / l. 18, désintégrer : détruire complètement. / l. 36, canapé : banquette sur laquelle 
plusieurs personnes peuvent s’asseoir. / l. 40, valise bringuebalante : valise qui ne tient pas bien debout.
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sentiments intérieurs de Lou, de rentrer dans toutes ses pensées 
intimes, dans ses doutes, ses inquiétudes.

 Écrit / Brevet

On conseillera aux élèves, pour le travail d’invention, de recopier le 
dernier paragraphe de l’extrait de No et moi, afin de bien respec-
ter la continuité du récit. 
Pour le sujet d’argumentation, on relira avec eux le plan de Lou et 
on leur rappellera de suivre le même :  
– Introduction : évoquer la situation de la personne en difficulté.
– Première partie : proposer ce qui pourrait l’aider et développer 
des arguments en ce sens. 
– Deuxième partie : anticiper les arguments qui viendraient à 
l’encontre de cette proposition.
– Troisième partie : dépasser les contre-arguments.

7  Dans la vraie scène introduite par le plan qui montre No affa-
lée sur une table dans un café et qui marque le retour à la réalité, 
Lou laisse parler son cœur. Elle est déterminée à convaincre ses 
parents qui ne semblent pas prêts à l’écouter. Lou parle d’une 
seule traite, ne laisse pas son père objecter, évoque avec sincérité 
et passion sa rencontre avec No, son besoin de l’aider.
Bilan  Même si l’adaptation prend un parti pris différent de celui 

du roman, l’esprit reste le même. On voit que Lou prépare son 
argumentaire et c’est finalement quand elle se montre sincère 
et parle avec son cœur qu’elle réussit à toucher sa mère, dans le 
roman comme dans le film.
Le film donne plus de vie à cette scène et nous donne à voir les 
réactions des personnages ; il permet aussi à Zabou Breitman de 
montrer la supériorité des sentiments sincères à un argumen-
taire trop préparé. Le roman permet de mieux entrer dans les 

Carte Mémo
On centrera la Carte Mémo sur la question de l’argumentation. 

en préparant un plan argumenté 
pour convaincre ses parents (thèse, 
antithèse, synthèse).

en faisant preuve de persuasion  
grâce à son récit sur No.

dans le roman, la narratrice, 
No, argumente 

en imaginant ses arguments dans 
plusieurs scenarii.

en laissant libre cours à sa parole. 

dans le film, le personnage, 
No, argumente

Développer une 
argumentation

 TEXTE 4   Timothée de Fombelle, Scène de comptoir p. 110-111

OBJECTIF Lire une nouvelle engagée
COMPÉTENCE Saisir l’importance d’une anecdote

Présentation du texte 
La nouvelle de Timothée de Fombelle « Scène de comptoir », ancrée dans la thématique de l›injustice sociale, fait réflé-
chir sur une question essentielle : « La générosité est-elle réservée aux riches ? ». Le narrateur livre ici une anecdote 
qui l’a profondément marqué et qui est l’occasion de développer une réflexion profonde sur la nature humaine. Son 
personnage, marqué par la vie, renverse les préjugés et affirme sa dignité retrouvée. La nouvelle, très courte, suscitera 
facilement le débat et la discussion chez les élèves. 

La lecture enregistrée
On demandera aux élèves, lors de la première écoute du texte, d’être attentifs au regard que le narrateur porte sur le 
personnage aux sacs plastiques. Qu’est-ce qui le surprend ?

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont expliqués pour les élèves ayant un faible bagage lexical : l. 21, 
serveur / l. 31 : quincaillerie de pièces jaunes (mots illustrés)
l. 25, hostiles : qui montre des intentions agressives. / l. 28, inquisiteur : qui interroge de façon indiscrète ou autoritaire.

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique permet de remobiliser le vocabulaire du 
texte.
a. Le préfixe donne un sens négatif au radical.
l. 5 : impitoyable : pitoyable
l. 41 : inattendue : attendue
b. l. 20 : l’adverbe « infiniment » (qui n’a pas de fin). L. 48 : l’adjectif 
« inutile » (pas utile).

Après avoir lu le texte

On encouragera les élèves à proposer un résumé très synthé-
tique : dans un café, le narrateur observe les réactions que suscite 

la demande inattendue d’un SDF aux clients. Accepteraient-ils 
qu’il leur paye un café ? 

On proposera aux élèves les plus en difficultés de se concentrer 
sur le questionnaire intitulé « Une scène inattendue ». Il s’agit 
en effet surtout de questions de repérage. Le second question-
naire, « Le regard du narrateur », nécessite davantage d’inter-
prétation. 

Une scène inattendue

1  Le personnage observé est un sans-abri. On ne le comprend 
pas immédiatement, mais le narrateur le laisse entendre très 
vite : « à quelques détails, je devine qu’il a dormi dehors » (l. 5-6). 
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Bilan  L’auteur a pris du recul par rapport à l’anecdote et c’est 
au présent d’énonciation cette fois qu’il livre ses commentaires : 
« Deux jours plus tard, en écrivant ces mots aujourd’hui, c’est 
une autre dimension qui m’apparaît soudainement » (l. 44-45). 
Non seulement donner n’est pas le privilège des riches mais 
offrir ce café et ces croissants a permis à l’homme de retrouver 
sa dignité, ce qui le rend heureux comme l’atteste le champ lexi-
cal de la joie : « triomphant » (l. 21), « heureux » (l. 22), « rayon-
nait » (l. 47)

 Oral / Brevet

Cette photo présente le visage légèrement décentré d’un sans-
abri en gros plan. Le haut de son visage est hors cadre. Les 
couleurs sont très sombres, la peau et les vêtements sont noirs, 
faisant ressortir par contraste le vert des yeux et le blanc de sa 
barbe. La lumière fait briller le regard de l’homme qui nous fixe 
avec bienveillance, esquissant un sourire presque amusé. Cet 
homme ne laisse pas indifférent, il émane de lui une force, une 
dignité, qui force l’admiration. 
Le portrait de cet homme pourrait être celui de l’homme aux 
sacs plastiques : tous deux conservent leur dignité dans 
l’adversité.

 Écrit

On proposera aux élèves, pour clore cette séquence, de se rendre 
à l’atelier 1 p. 126, et d’écrire à leur tour une nouvelle complète. 

2  a. Le narrateur emploie beaucoup de discours direct et trans-
crit tout un dialogue, comme en témoignent les tirets. 
b. Le dialogue permet de donner à voir la scène de façon très réaliste. 
Le lecteur peut vivre la scène au moment où le narrateur la raconte.
3  La demande du personnage est étonnante puisqu’il inverse la 

situation : l’homme en situation précaire apparaît ici comme un 
« généreux donateur ». Au lieu de recevoir, il offre. Cette situation 
heurte les préjugés du serveur, qui voit tout cela comme une 
agression.

Le regard du narrateur

1  a. Le présent de narration est majoritairement employé ici : le 
récit devrait être au passé, puisqu’il est écrit « deux jours » (l. 43) 
après les événements. 
b. Le présent permet au lecteur d’être lui aussi le témoin direct de 
la scène. Il devient le confident privilégié des réflexions du narra-
teur, qui lui livre une anecdote marquante.
2  Le narrateur est d’abord intrigué : il regarde la scène « avec 

l’œil impitoyable de la curiosité » (l. 5). Il est ensuite soulagé quand 
il voit que la demande de l’homme d’offrir un café et des crois-
sants est acceptée avec chaleur par le couple : « Moi, je ressens 
comme un soulagement » (l. 23). Il est ensuite surpris, voire cho-
qué, devant la réaction du serveur qui juge indigne la proposition 
de l’homme : « De quelle honte parle-t-il ? » (l. 39). 
3  Le narrateur éprouve sans doute un sentiment de jubilation et 

se réjouit du facétieux et « insolent pourboire » (l. 49) qui consti-
tue un pied de nez au serveur.

Carte Mémo
On centrera la Carte Mémo sur l’engagement de la nouvelle de T. de Fombelle. 

Le récit d’une anecdote.

Une morale implicite.

Une nouvelle engagée écrite au présent.

Les forces de la fiction 
pour défendre une 
cause

 Histoire des arts   Le street art, en lutte contre l’exclusion p. 112-113

OBJECTIF Découvrir les enjeux d’un art urbain
COMPÉTENCE Analyser des œuvres engagées

Présentation des documents 
Cette double page d’Histoire des arts vient clore le groupement sur « L’écriture contre l’exclusion ». On pourra également 
choisir de l’utiliser avant d’étudier les textes de la séquence. Les œuvres présentées ici s’inscrivent dans la même théma-
tique et témoignent du même engagement, mais mettent en œuvre des modes d’expression variés. Tandis que certains 
soulignent la difficulté à vivre dans la rue (Ernest Pignon-Ernest représente un couple d’expulsés, Blek le rat montre un 
homme enveloppé dans son sac de couchage), Skid Robot, qui imagine les rêves des exclus, ou Banksy, qui transforme le 
banc d’un SDF en traîneau du père Noël, jouent avec l’imaginaire et l’humour pour mieux dénoncer la détresse de ceux 
qui n’ont rien. Swed Oner, lui, en affichant le gigantesque portrait d’un SDF auréolé à l’entrée de sa ville, lui redonne une 
dignité. Chez tous ces artistes, la volonté est la même : utiliser l’art pour sensibiliser les passants afin de lutter contre 
l’exclusion. Les élèves pourront s’attacher à l’œuvre qui les touche le plus. 

Après avoir observé les œuvres

• Ernest Pignon-Ernest, Les Expulsés, Paris, 1978.

1  C’est un dessin en noir et blanc sur papier qui montre un 
homme et une femme côte à côte. Le dessin est collé sur le mur 
extérieur des restes d’un vieil immeuble. Le couple porte valises, 
sacs, baluchon et un matelas.  Ils semblent sur le point de s’en 
aller et leur visage exprime une grande tristesse.

2  L’œuvre in situ « Les expulsés », prend sens dans un lieu où 
elle s’intègre parfaitement : elle a été en effet marouflée sur le mur 

d’un immeuble en démolition. La taille des personnages, grandeur 
nature, accentue l’effet de réalisme. Les éléments en présence (le 
mur sur lequel le couple est collé comme s’il appartenait au lieu, 
l’affiche déchirée pour rappeler la vie difficile de ces personnages 
déracinés, les couleurs qui ancrent la vie de ces personnages 
dans un passé lointain voué à l’oubli) accentuent la signification 
du message porté par l’artiste.
3  Cette image collée au mur et à hauteur des passants ne peut 

qu’interpeller les passants sur la situation des personnes expul-
sées ; nous ne pouvons pas les ignorer. 
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L’intention du street-artiste est d’alerter sur la situation des sans-
abris à l’approche des fêtes.
3  Le détournement d’un élément de réel en élément imaginaire 

produit un effet poétique inattendu, qui peut toucher particulière-
ment le spectateur. Le contraste entre le dénuement de l’homme 
sans-abri et le rêve autour de Noël permet de dénoncer très effi-
cacement l’indifférence de la société à l’égard des exclus. 
• Skid Robot, J. W., Los Angeles, 2015.
1  C’est un graffiti réalisé avec de la peinture aérosol. Il figure 

l’intérieur d’une chambre douillette. On y voit une tête de lit 
confortable surmontée d’une fenêtre derrière laquelle on aperçoit 
un ciel étoilé. Le lit est encadré par deux tables de chevet avec à 
gauche une lampe et à droite un aquarium avec deux poissons. Un 
tableau est fixé au mur.
2  Skid Robot dessine cette chambre imaginaire en trompe-l’œil 

dehors, dans la rue, à l’endroit où dort régulièrement un homme 
sans-abri. Il transforme son environnement quotidien en projetant 
au mur ce dont il rêve. On voit malgré tout, au sol, la dure réalité 
de la rue : le SDF est assis par terre au milieu d’un amoncellement 
de vêtements et de couvertures sur lesquels il est installé comme 
sur son lit. Des chaussures et des détritus jonchent le sol. 
3  Les élèves pourront être touché par le contraste entre le 

rêve d’un intérieur et la réalité. Le dessin montre ce à quoi toute 
personne devrait avoir droit : un abri sécurisant. Derrière le jeu 
de trompe-l’œil, qui peut paraître amusant au premier abord, se 
cache une vraie dénonciation. 
Bilan  Le street-art se situe dans un environnement urbain, 

dans des espaces publics accessibles à tous et permet donc une 
grande lisibilité. Il est très souvent utilisé par les artistes pour 
défendre des causes qui leur tiennent à cœur, pour exprimer leurs 
opinions. Il génère ainsi un dialogue avec les passants et leur 
permet de réfléchir sur ce qui ne fonctionne pas dans la société. 
En étant un révélateur des injustices et des maux qui la rongent, il 
les réinterroge sur les valeurs d’entraide et de solidarité.

 Oral / Débat

Pour poursuivre ce travail amorcé sur le street-art, dans la pers-
pective de l’oral du DNB notamment, on proposera aux élèves un 
débat autour du street-art : a-t-il sa place dans un musée ? Cette 
double-page permettra en partie de répondre à la question. Son 
essence est, a priori, dans la rue, car il joue avec les espaces et les 
perspectives de son lieu de création et se donne à voir à ceux qui 
peut-être ne fréquentent pas les musées.

• Blek le rat, Le mendiant et son chien, New York, 2006.
1  C’est une œuvre au pochoir qui représente en taille réelle un 

sans-abri qui dort sur le sol dans son sac de couchage. Il a, à ses 
pieds, un chien qui le regarde.
2  Blek le rat imprime sur le mur un homme abandonné de tous. 

La mise en scène du SDF grandeur nature, le pochoir en noir et 
blanc qui donne du relief au personnage, tout tend à donner un 
caractère réaliste à cette œuvre. Le mur de brique qui sert de sup-
port et le sol contribuent à donner l’effet de réel voulu par l’artiste 
pour alerter les passants sur cette situation d’exclusion. 
3  Ce SDF en taille réelle attire l’attention sur une situation 

d’exclusion bien trop courante dans notre monde urbain. Les pas-
sants, qui détournent souvent la tête lorsqu’ils voient un vrai SDF 
endormi, regarderont paradoxalement davantage cette œuvre. 
• Swed Oner, « David », Uzès, 2018.
1  C’est un portrait en plan rapproché d’un sans-abri d’Uzès, 

peint en noir et blanc à la bombe aérosol.  Le portrait, qui fait 4 
mètres de haut sur 2,5 mètres de large, est peint sur un mur 
dans un des virages qui permet d’entrer dans la ville d’Uzès. Une 
auréole dorée entoure le visage de l’homme et le met en lumière. 
Son prénom « David » est inscrit à gauche. 
2  Le portrait est celui d’une personne réelle que l’artiste a 

rencontrée. La peinture murale qu’il fait de lui le resitue dans 
son environnement, puisque David habite Uzès, et ancre encore 
davantage l’œuvre dans le réalisme. Le portrait en revanche est 
démesuré et traduit l’intention de l’artiste de le donner à voir à 
tous ceux qui entrent dans la ville, lui conférant de plus, par l’au-
réole, une dignité presque sacrée.
3  Les élèves pourront être touchés par la dimension gigan-

tesque de l’œuvre, qui permet une prise de conscience de la 
situation d’exclusion et en même temps une reconnaissance de 
ceux qu’on évite de regarder. On ne peut se soustraire au regard 
profond de David.
• Banksy, Birmingham, 2019.
1  C’est une œuvre au pochoir réalisée sur un mur de la ville 

anglaise de Birmingham représentant deux rennes qui ne tirent 
pas le traîneau du père noël mais un banc sur lequel est allongé 
un homme sans-abri.
2  Bansky s’est appuyé sur la réalité d’un sans-abri qui s’endort 

avec toutes ses affaires, sur un banc public, devant un mur de 
briques rouges, pour réaliser un trompe-l’œil au pochoir de deux 
rennes qui s’envolent dans un ciel étoilé et qui tirent derrière eux 
ce lit de fortune comme s’il s’agissait du traîneau du père Noël. 

La force du groupe p. 114-123

 TEXTE 5    Catherine Verlaguet, Parce que la vie est courte comme le ciel est grand   p. 114-115 
1re partie

OBJECTIF Étudier l’entremêlement des voix dans un texte théâtral
COMPÉTENCE Analyser la mise en place d’une dynamique de groupe

Présentation du texte 
Cette très courte pièce de théâtre publiée en 2016 par Catherine Verlaguet se présente comme un texte dont l’accès 
sera facile pour tous les lecteurs puisqu’il ne présente aucune difficulté lexicale particulière et est extrêmement bref. Il 
pourra être proposé en début d’année à tout type de classe de 3e. Il permettra également aux enseignants de rappeler 
les principales caractéristiques du texte théâtral et ce avant l’étude d’une œuvre théâtrale de plus grande envergure.

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont expliqués pour les élèves ayant un faible bagage lexical : l. 6, 
superposées / l. 42, colonne vertébrale (mots illustrés).
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puter : « Ils se sont embrassés. / Non ! / Ce jour-là, et tous les jours 
d’après. / Mais non ! / Tout le monde le sait. / Pas moi. / Mainte-
nant tu le sais » (l. 46 à 52). Ils s’informent mutuellement : « Elle a 
le… / Tu crois ? / Elle l’a ? / C’est ça qu’elle a dit ? / Puisque je te 
le dis ! / C’est ma mère qui me l’a dit… » (l. 72 à 77). Cette diffrac-
tion de la parole du Chœur donne du dynamisme à sa parole qui 
devient polyphonique.
3  Le mot dont il s’agit est le mot « cancer ». Le premier indice 

qui permet de le comprendre se trouve à la ligne 67, il s’agit du 
verbe « s’efface » : Perrine devient de plus en plus maigre, car 
elle est rongée par la maladie. Le deuxième indice se trouve à la 
ligne 70 : Perrine « perd ses cheveux », sans doute à cause d’une 
chimiothérapie. Le troisième indice se trouve à la ligne 72, il 
s’agit de l’article défini « le » que l’on associe alors au nom mas-
culin « cancer ».

Bilan  Dans ce passage, ce qui permet d’unir les personnages et 
le Chœur est l’empathie éprouvée à l’égard de Perrine qui est un 
personnage fort et attachant : pleine de vie, elle semble au début 
du texte être un personnage charismatique et apprécié de tous 
ses camarades qui ne peuvent qu’être bouleversés par le drame 
qui va ensuite la toucher.

 Oral

• Dans cette image, la position des comédiens renvoie tout 
d’abord au premier plan au premier baiser échangé par Maxime et 
Perrine et, au second plan, les trois comédiens peuvent évoquer le 
Chœur d’ados, spectateur du début de l’histoire d’amour entre les 
deux jeunes gens.
• Conseils de lecture : on demandera aux élèves d’essayer de 
dénombrer les voix différentes qui composent le Chœur afin de 
les répartir de façon logique. 

 Écrit / Brevet

• Comparaisons : « têtue comme une huitre » (l. 18) / « jolie comme 
l’arrogance » (l. 21) / « le ciel est bas comme une couverture » 
(l. 25-26) / « et le mot se répand comme des grains de riz qui 
tombent du paquet sur le sol de la cuisine » (l. 78-80)
• Métaphores : « un caractère d’éruption volcanique » (l. 20) / « elle 
s’efface, Perrine » (l. 67) / « Elle ne sera bientôt plus qu’une ligne 
fragile tracée dans le paysage » (l. 68-69)
• Personnification : « un mot qui fait du bruit » (l. 81)
• Anaphore : « ni » (l. 57 à 60)
• Oxymore : « [un mot] que l’on chuchote bruyamment » 
(l. 82-83).

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique permet de remobiliser le vocabulaire du 
texte.
Soutenu : flouer, dérober
Courant : maison, rire
Familier : bouquin, se marrer, peinard, flasher

Avant de lire le texte

• Le mot « chœur » vient du Grec « Khoros » qui désigne dans une 
tragédie un groupe de personnes qui chantent et dansent entre 
chaque épisode, lors d’un stasimon.
• « Choriste » (n.), « chorale » (n.m) ou « choral » (adj.) sont des 
mots de la même famille de « chœur ».
• L’expression « en chœur » signifie « ensemble », « unanimement ».

Après avoir lu le texte

Perrine et Maxime

1  Dans ses deux premières répliques, Perrine donne d’elle-
même l’image d’une jeune fille sûre d’elle-même, pleine de vie, 
à la fois bienveillante et malicieuse. Elle se montre rassurante 
à l’égard de celui qui est « trop flippé » (l. 12) : « ça va bien se 
passer » (l. 15), mais s’amuse aussi à lancer des défis : « Chiche 
que t’es pas cap ! » (l. 17). On ne sait pas exactement à qui elle 
adresse ces répliques. Elle est, au moment où elle les prononce, 
citée en exemple par le chœur d’ado, dont l’identité est mou-
vante et qui, dans la même tirade, se désigne par le pronom 
« nous » (« il y a nous », l. 8) et par le pronom « je » (« Quand je 
suis trop flippé », l. 12). Elle répond donc à des élèves indifféren-
ciés et s’en distingue par sa force de vie.  
2  Maxime semble moins sûr de lui que Perrine parce que, alors 

qu’il est amoureux d’elle, il peine à lui dévoiler ses sentiments 
(l. 28 à 45).
3  La parole de Maxime et Perrine s’efface à partir du moment où 

ils s’embrassent (l. 46) car ils ne font désormais plus qu’un. Cet 
effacement est renforcé par les absences de plus en plus longues 
et régulières de Perrine (l. 56).

Le Chœur

1  Le Chœur est narrateur lorsqu’il présente le cadre de l’histoire 
(l. 1 à 11). Il est acteur lorsqu’il interagit avec Perrine et qu’elle le 
rassure en disant « ça va bien se passer » (l. 15), mais aussi spec-
tateur de la scène. Il assiste en témoin au premier baiser entre 
Maxime et Perrine (l. 46) et commente ce qu’il voit, comme un 
chœur traditionnel : « ça, c’est Maxime » (l. 23). 
2  Les personnages qui constituent le Chœur ne parlent pas 

toujours ensemble. Ses membres semblent même, parfois, se dis-

Carte Mémo
On centrera la Carte Mémo sur les caractéristiques du chœur dans cette brève pièce. 

Réflexion sur 
l’influence du  
groupe au théâtre

L’importance 
du chœur 
dans la pièce

Détournement du chœur antique  
avec humour (disputes, débats...)

Poésie des paroles du chœur.  

Influence du théâtre antique. 
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un conseil d’école extraordinaire devant la réitération du soutien 
des adolescents à Maxime (l. 155). Certains parents réagissent 
également mal quand leurs enfants se rasent la tête (l. 121-123) 
tandis que d’autres au contraire les soutiennent (l. 124) et ensuite 
s’opposent au directeur lors du conseil d’école (l. 158-159).

Bilan  Cette pièce de théâtre est à la fois optimiste et pessimiste. 
Optimiste car elle met en valeur la grande solidarité des adoles-
cents envers Maxime et Perrine. Cette solidarité est également 
présente chez certains parents. Pessimiste car elle met aussi en 
scène la surdité de certains adultes face aux adolescents qu’ils ne 
comprennent pas et qu’ils punissent. La pièce a ainsi une vision 
nuancée de la nature humaine.

 Oral

Les deux premiers extraits sont courts et leur vocabulaire est très 
accessible : ils pourront donc être proposés à des élèves moins à 
l’aise. Les deux extraits suivants, qui mêlent plus de voix, sont un 
peu plus compliqués et seront proposés à des élèves plus à l’aise. 
On pourra rappeler aux élèves la fonction des didascalies dans un 
texte théâtral : à eux d’inventer les didascalies qui conviennent 
pour mettre en scène leur fragment de scène.

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique permet de remobiliser le vocabulaire du 
texte.
Le jeu des synonymes : « il est resté contrit, coincé, bloqué, inter-
dit » (l. 145-149) 
Tristesse : affliction, chagrin
Peur : anxiété, panique, terreur
Joie : gaité, béatitude
Colère : courroux, emportement, rage, révolte
Amour : admiration, affection, penchant, tendresse

Après avoir lu le texte

1  Les adolescents font preuve de solidarité parce qu’ils sont tout 
d’abord indignés par la sanction infligée à Maxime (l. 107), qui s’est 
rasé la tête pour soutenir Perrine. Ils vont ensuite faire comme lui : 
« Avec le rasoir de mon père, j’l’ai fait ! » (l. 120). Certains rendent 
visite à Perrine à l’hôpital (l. 169) ou se rendent chez elle (l. 170).
2  Les adultes réagissent de différentes manières : le professeur 

réagit très mal à ce qu’il juge être des désobéissances au règle-
ment intérieur. Il renvoie ainsi Maxime de classe (l. 100) tandis que 
le directeur l’exclut de l’établissement (l. 102) avant de convoquer 

Carte Mémo
On centrera la Carte Mémo sur la façon dont la pièce fait réfléchir le spectateur.

Réflexion sur 
l’influence du  
groupe au théâtre

La pièce fait réfléchir le 
lecteur et le spectateur

en mettant en scène des débats au sein 
desquels il doit se faire une opinion.

en jouant sur l’implicite lors du 
dénouement.

en suscitant son empathie à l’égard de 
l’héroïne, malade.

 TEXTE 5   Catherine Verlaguet, Parce que la vie est courte comme le ciel est grand  2e partie p. 116-117

OBJECTIF Réfléchir sur le groupe en analysant un chœur théâtral
COMPÉTENCE Mettre en scène une pièce de théâtre

Présentation du texte
Preuve de son attachement à la littérature jeunesse, Catherine Verlaguet a adapté en 2010 le roman de Marie-Aude 
Murail, Oh boy ! Cette adaptation a remporté le Molière jeune public en 2010. Elle n’hésite pas, dans ses pièces de 
théâtres pour la jeunesse, à aborder des sujets difficiles ou douloureux. Ici, la poésie et les ellipses permettent d’atté-
nuer la violence de la disparition du personnage principal, Perrine. 
La disposition en colonnes de la pièce aura un côté rassurant pour les élèves qui peuvent, d’un seul regard, englober la 
totalité du texte et donc prendre conscience de sa brièveté. Le texte a été ainsi disposé pour faciliter la différenciation : 
chaque groupe se concentrera, lors de la mise en scène, sur le texte d’une des colonnes. 

Vocabulaire supplémentaire 
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont expliqués pour les élèves allophones: l. 90, bouche bée / l. 
136, lait caillé (mots illustrés).
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Bilan  L’auteur met en scène un débat entre les personnages : il 
n’indique donc pas ce que les spectateurs doivent penser. C’est à 
eux de se faire leur propre opinion et de s’interroger sur ce qu’ils 
auraient fait à la place de Kaliayev. Cependant, le fait que la majo-
rité des personnages soutiennent le point de vue de ce dernier 
pousse à se ranger de son côté. 
Pour compléter cette analyse, on pourra montrer aux élèves 
l’adaptation de cette scène par Abd al Malik (captation disponible 
dans le manuel numérique).

Les Justes d’Albert Camus
Adaptation et mise en scène : Abd al Malik
Théâtre du Châtelet, Paris, 2019
Distribution (extrait Acte II)
Montassar Alaïa (Skouratov), Moriba Bathily (Chœur), Horya 
Benabet (Chœur), Bilal (Machine / DJ), Amira Bouter (Chœur), 
Frédéric Chau (Le gardien), Clotilde Courau (La Grande Duchesse), 
Didier Davidas (Clavier / synthétiseurs), Luiza De Figueiredo 
(Chœur), Izo Diop (Basse), Sarah Diop (Chœur), Matteo Falkone 
(Foka), Youssef Hajdi (Boris Annenkov), Camille Jouannest (L’âme 
russe, chantée), Franck Mantegari (Batterie), Celia Meguerba 
(Chœur), Zineddine Nouioua (Chœur), Sabrina Ouazani (Dora 
Doulebov), Christophe Pinheiro (Guitare), Nassim Qaïni (Chœur), 
Maxime Renaudeau (Chœur), Lyes Salem (Stepan Fedorov), Karidja 
Touré (Alexis Voinov), Marc Zinga (Ivan Kaliayev) 
Assistant mise en scène : Jean-Christophe Mast
Musique : Bilal, Wallen
Création son : Grégoire Benezet-Toulle, Philippe Bouic
Collaboration artistique : Fabien Coste, Emmanuel Demarcy-Mota
Création costumes : Coralie Sanvoisin, assistée de Blandine Achard
Scénographie : Anna Kiritzé Topor, assistée de Léa Jézéquel
Création lumières : Vincent Idez
Vidéo : Vincent Idez
Production Théâtre de la Ville – Paris / Electron libre Productions

 Écrit

Sujet *
Les élèves pourront réaliser des fiches par personnage afin de 
préparer la planche de bande dessinée. Il conviendra de diviser 
la scène de théâtre pour organiser les vignettes et le déroulé du 
dialogue.

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique permet de remobiliser le vocabulaire du 
texte.
1. Je décide de ce que nous allons faire
2. C’est toi qui commandes.
3. Les révolutionnaires lui obéissent.
4. L’organisation leur ordonne d’agir.
5. Elle lui demande ce qu’il compte faire.

Après avoir lu le texte

1  Kaliayev a renoncé à lancer la bombe (« Oh non ! je n’ai pas pu », 
l. 14), car il y avait des enfants aux côtés du grand-duc : « c’est à ce 
moment que je les ai vus. Ils ne riaient pas, eux » (l. 10-11).
2  Stepan dit que Kaliayev aurait dû lancer la bombe malgré 

tout car il « devait obéir » (l. 27) ; son avis reste ferme et tran-
ché. En revanche, Voinov, Dora et Annenkov se rangent à l’avis 
de Kaliayev. Voinov dit ainsi : « Je crois que j’aurais fait comme 
Yanek » (l. 32) et Dora utilise une comparaison pour expliquer 
qu’elle aurait fait la même chose : « J’aurais reculé, comme 
Yanek. » (l. 35). Annenkov souligne de son côté que la présence 
des enfants n’était pas prévue.
3  Les verbes « j’aurais fait » (l. 32) et « J’aurais reculé » (l. 35) sont 

au conditionnel passé. Ils ont une valeur d’irréel du passé : ils expri-
ment un fait soumis à une condition. Les personnages indiquent ce 
qu’ils auraient fait s’ils avaient été à la place de Kaliayev.
4  Annenkov dit qu’il est responsable de l’échec de l’attentat (l. 28) 

car toutes les éventualités n’avaient pas été prises en compte. Si 
Kaliayev a hésité, Annenkov pense que c’est parce que tout n’avait 
pas été correctement prévu : « Il fallait que tout fût prévu » (l. 28).
5  Pour se racheter, Kaliayev propose de renouveler la tentative 

d’attentat en retournant attendre le grand-duc au théâtre. Il utilise 
des verbes au futur pour montrer sa détermination : « j’attendrai la 
sortie du théâtre et je lancerai la bombe sur la calèche. Je sais que 
je ne manquerai pas mon but » (l. 21-23).
6  À la fin de l’extrait, c’est Stepan qui est isolé car il est le 

seul à maintenir qu’il aurait tué les enfants sans hésiter dans la 
mesure où il s’agit d’un ordre de l’Organisation. Dora s’oppose une 
dernière fois à lui : « l’Organisation perdrait ses pouvoirs et son 
influence si elle tolérait, un seul moment, que des enfants soient 
broyés sous nos bombes » (l. 39-41). Elle lui dit d’ouvrir les yeux, 
comme s’il se leurrait sur la réalité.

 TEXTE 6   Albert Camus, Les Justes p. 118-119

OBJECTIF ERéfléchir sur la liberté de l’individu face au groupe
COMPÉTENCE Être sensible à l’opposition des personnages au théâtre

Présentation du texte 
Ce texte pourra soulever des débats au sein de la classe, en raison du sujet qu’il aborde : des personnages préparent 
un attentat, dont la légitimité n’est pas remise en cause. La pièce est fondée sur des faits historiques datant de 1905 
et Camus admirait Kaliayev, dont il n’a pas changé le nom. Les attentats de 1905 rappellent ceux qui éclatent durant 
la Guerre Froide, pendant laquelle Camus écrit. Le texte des Justes fait réfléchir sur les échanges entre un individu 
et le groupe auquel il appartient. Kaliayev est seul face à ceux de son groupe après la tentative avortée d’attentat. La 
discussion met en évidence de nouveaux rapports entre les personnages, remettant en cause la dynamique qui exis-
tait entre eux. Deux partis se forment : Kaliayev est de plus en plus soutenu par les autres révolutionnaires, et Stepan 
s’isole progressivement. L’accent sera mis sur la manière dont les personnages s’opposent et sur la réception de leurs 
échanges par le lecteur. 

Vocabulaire supplémentaire
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont expliqués pour les élèves allophones : l. 4, des lanternes /l. 4, la 
calèche (mots illustrés) / l. 37, tirer à bout portant : tirer en étant près de sa cible. / l. 41 : broyés : écrasés.
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 TEXTE 7   Laurent Mauvignier, Dans la foule – Extraits 1 et 2 p. 120-121

OBJECTIF Percevoir l’influence d’un groupe sur un personnage
COMPÉTENCE Comprendre la façon dont on construit un personnage

Présentation des extraits 1 et 2
Dans la foule est un roman de Laurent Mauvignier publié en 2016 aux Éditions de Minuit. Dans ce long récit, l’auteur 
entremêle les voix de plusieurs personnages touchés par le drame du Heysel au cours duquel, le 29 mai 1985, 39 
supporters de football du club italien de la Juventus de Turin trouvèrent la mort. Les trois extraits proposés donnent 
à entendre la voix de Geoff, un supporter anglais du club de Liverpool, entraîné malgré lui dans le déchaînement 
de violence des autres supporters anglais. Les extraits 1 et 2 permettent de comprendre comment ce personnage 
s’efforce de ressembler aux autres. Ils susciteront la réflexion des élèves sur les phénomènes de groupe, notamment 
dans l’activité écrite p. 121.

Vocabulaire supplémentaire de l’extrait 2
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont expliqués pour les élèves ayant un faible bagage lexical  : 
l. 21, contrainte / l. 22, injures (mots illustrés).

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique permet de remobiliser le vocabulaire du 
texte.
Mensonge / vérité • aimer / haïr • contrainte / liberté • freiner 
/ accélérer • conscience / inconscience • Confiance / méfiance 
• défaut / qualité

Après avoir lu les deux extraits

Le même questionnaire est mis en œuvre pour les deux textes. Le 
premier extrait, plus court et plus accessible, sera proposé à des 
lecteurs moins à l’aise. La complexité du second extrait est plus 
grande ; il sera donc proposé à des lecteurs plus avertis.

Extrait 1

1  La scène se passe dans le train qui mène le narrateur à 
Bruxelles, en Belgique : « je suis monté dans le train et moi 
aussi, ce jour-là, je suis parti de Liverpool et je suis allé jusqu’en 
Belgique » (l. 2-4).
2  Le narrateur ne se sent pas à l’aise avec les gens qui l’en-

tourent puisqu’il ne voulait pas monter dans le train (l. 1), qu’il 
estime qu’il aurait été mieux chez lui (l. 8-9) et qu’il n’avait pas 
« terriblement envie » (l. 9) de se retrouver avec les autres sup-
porters.

3  Le texte semble reproduire le flot brut des pensées du person-
nages. L’auteur organise son texte de façon presque parataxique : 
il calque la langue parlée en supprimant certains liens logiques 
ou en laissant des phrases interrompues ou décousues : « Moi, 
ce n’est pas que j’avais terriblement envie… non. Mais c’est parce 
qu’ils voulaient que je vienne avec eux… enfin, disons, papa vou-
lait que nous allions voir ce match tous les trois » (l. 9-11). Les 
phrases verbales et non verbales s’enchaînent (« Alors on est parti 
ensemble. / Les trois frères. On a retrouvé les autres à la gare », l. 
12-13). Certaines phrases, très longues, semblent se construire au 
fur et à mesure de la pensée du personnage (l. 1 à 4). Enfin, cer-
taines formulations sont familières : « en vrai » (l. 6).

4  Le conditionnel passé « aurait mieux valu » (l. 1) est utilisé 
dans cette première phrase. Sa valeur est ici un irréel du passé et 
marque le regret : le narrateur regrette d’avoir pris ce train qui l’a 
mené jusqu’à Bruxelles.

5  La première phrase de cet extrait montre sans ambiguïté 
que les choses vont mal tourner pour le narrateur : l’emploi du 
conditionnel passé témoigne des regrets du narrateur. L’emploi 
des points de suspension dans la suite de l’extrait témoigne de la 
difficulté de Geoff à simplement énoncer ce qui s’est passé ; les 
mots lui manquent.

Carte Mémo
On centrera la Carte Mémo sur la façon dont s’opposent les points de vue dans la pièce.

Réflexion sur 
l’influence du  
groupe au théâtre

Des points de vue 
opposés mis en scène 

pour permettre 
au lecteur et au 
spectateur de se 
forger sa propre 
opinion. 

l’obéissance au groupe, 
quelles qu’en soient les 
conséquences (Stepan)

l’importance de 
la responsabilité 
individuelle (Kaliayev)

Sujet **
Pour concevoir les déplacements des personnages et imaginer la 
scène, on pourra inviter les élèves à relever les didascalies et à les 
enrichir. Ils devront réfléchir à l’association et à la cohérence entre 
gestes et paroles des personnages. Ils porteront également leur 
attention sur les sentiments qui transparaissent dans les paroles 
de chaque personnage. 

 Oral / Débat

On pourra d’abord diviser la classe en deux groupes réfléchissant 
chacun à un aspect de la question du débat. On soulignera l’impor-
tance d’appuyer ses arguments sur des exemples précis et on 
pourra encourager les élèves à utiliser les différents textes du grou-
pement, notamment celui de Camus, afin d’illustrer leur propos. 
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 Procédés grammaticaux  

• « faussement » (l. 4) est un adverbe dérivé de l’adjectif « faux ».
• Le nom « méfiance » est construit à partir du préfixe « me- » 
qui permet de dire le contraire de quelque chose et du radical 
« fier » dérivé du latin « fidere » signifiant « avoir confiance ». 
La méfiance signifie ainsi le fait de ne pas croire en l’honnê-
teté, en la fiabilité d’une personne. Ce terme s’oppose ainsi à la 
« confiance ».
L’adjectif « incomprise » est formé à l’aide du préfixe « in- » signi-
fiant « le contraire de » et de l’adjectif « comprise », dérivé du 
verbe « comprendre ». Une chose « incomprise » est donc une 
chose que l’on ne comprend pas.
Les préfixe « mal- », « dé- », « anti- », « dis- » peuvent être égale-
ment utilisés pour exprimer un sens contraire.
• La conjonction qui exprime le contraire de « et » est « ni », l. 32.
• Les adverbes de négation permettant de construire une phrase 
négative sont « pas », « jamais », « guère », « point », « aucune-
ment », « nullement », « ni …ni », « rien », « plus ».
Nous trouvons « ne…pas » aux lignes 1, 2, 6, 7, 9, « ne … plus » 
ligne 22, et « n’…rien » ligne 29.

 Oral / Brevet

Au premier plan de cette photographie, le regard est attiré par 
le visage d’un supporter du club de Liverpool, que l’on reconnaît 
à son maillot. Il est à côté d’une supportrice. À sa gauche, un 
supporter est retourné et semble filmer la foule dans les gradins, 
que l’on devine, à l’arrière-plan. Le visage du supporter exprime 
une grande ferveur tout comme celui de la supportrice qui se 
trouve à sa droite. Cet engouement peut faire penser à celui 
qu’évoque Laurent Mauvignier : dans son roman, les supporters 
chantent dans la rue, avant même d’entrer dans le stade : 
« England ! England ! ». La masse des supporters, tous unis, vêtus 
de la même manière, agitant des drapeaux, renvoie à la foule à 
laquelle le personnage de Geoff essaie d’appartenir. 

 Écrit

L’enseignant pourra conseiller aux élèves de penser à des 
situations qui se sont déroulées dans le cadre scolaire ou bien 
encore dans le cadre d’activités sportives. Puis il leur demandera 
d’insister sur les sentiments et les émotions qu’ils ont alors res-
senties. 

Extrait 2

1  La scène se déroule dans les rues de Bruxelles, sur le trajet 
menant au stade de football : « On irait au stade comme ça. À 
pied » (l. 1).  

2  Le narrateur est entouré des autres supporters du club de 
Liverpool (l. 16). Il n’est visiblement pas à l’aise en leur compagnie 
puisqu’il s’efforce de sourire : « j’avais ce sourire me tire la peau du 
visage » (l. 29-30). En réalité, il a honte de son attitude : « J’avais 
conscience de sourire et de ne pas vouloir ce sourire dont j’avais 
honte » (l. 31-32). En effet, tout ce à qu’il fait est « juste le contraire 
de ce qu’[il est] » (l. 37-38).

3  Comme dans le premier paragraphe, les phrases du texte 
imitent le flux de pensée du personnage. On retrouve une 
alternance entre les phrases non verbales et phrases verbales : 
« On irait au stade comme ça. À pied » (l. 1). Le narrateur semble 
réfléchir en même temps qu’il s’exprime, il se reprend : « Comme 
on se fait un défaut physique. Mais non. Ce n’était pas un 
défaut » (l. 36-37). Certaines phrases, très longues, reproduisent 
les méandres de sa pensée (l. 29 à 36). Quelques mots plus 
familiers ponctuent le texte : « en balançant des injures et des 
rires » (l. 21-22). 
4  Dans la première phrase de cet extrait, le verbe « aller » 

est conjugué au conditionnel présent « irait », qui a une valeur 
temporelle : il situe un fait futur par rapport à un moment passé. 
Le narrateur se projette dans le moment du trajet jusqu’au 
stade. 

5  Dans cet extrait, le narrateur montre que tous les éléments 
sont réunis pour que des violences éclatent : la chaleur accable 
les supporters (l. 19) qui sont déjà presque ivres puisqu’ils 
boivent de la bière (l. 19). Ils provoquent ainsi tous ceux qu’ils 
croisent en les injuriant (l. 22), en les insultant (l. 23), et en 
« menaçant du poing » (l. 27) les automobilistes belges dont ils 
bloquent les voitures et qui ainsi sont en « colère » (l. 24).

Bilan  Dans ces deux extraits, l’effet de groupe est dénoncé : 
entrainé par ses frères dans le premier extrait, le narrateur sera 
ensuite emporté par l’énergie de l’ensemble des supporters. Ces 
supporters se permettent de provoquer et d’insulter tous ceux 
qu’ils croisent parce qu’ils savent qu’ils sont nombreux. Entrainé 
par le groupe, le narrateur montre alors comment un individu 
perd sa personnalité propre et devient « le contraire » (l. 37) de 
ce qu’il est.

Carte Mémo
On centrera la Carte Mémo sur la structure du récit de Laurent Mauvignier. 

Réflexion sur 
l’influence du groupe 
dans un récit

Structure  
du récit 

Style montrant le malaise du personnage  
au sein du groupe. 

Des indices sur la suite pour créer une  
tension dramatique.  

Emploi du point de vue interne pour faciliter 
l’identification.
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2  Au début de l’extrait, le narrateur est inquiet, angoissé, notam-
ment quand il entend le bruit des sirènes des ambulances qui 
déchirent le calme de la nuit (l. 5). Il est ensuite envahi par une 
forme d’incompréhension face à ce qui s’est passé, comme en 
témoignent les questions qu’il se pose : « est-ce que j’ai vraiment 
vu le sang ? […] Est-ce que j’ai vraiment couru avec eux ? Est-ce 
que moi aussi j’ai couru, comme ça, en hurlant ces chants-là ? » 
(l. 10 à 12). Dans le dernier paragraphe, il éprouve de la honte et 
de la culpabilité d’avoir participé au drame du Heysel : il n’ose pas 
appeler Elsie, sa fiancée (l. 19 et 21) pour admettre qu’il a fait par-
tie de ceux qui ont causé la mort des 39 autres supporters.
3  Le temps principal de ce texte est le passé composé (l. 1,3, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 16,17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 31) qui établit un lien entre 
le passé et le présent du narrateur. Le narrateur utilise le présent 
de narration à partir de la ligne 6 car il est en train de revivre les 
heures qui ont précédé.
4  Le narrateur prend conscience qu’il a fait partie des groupes 

de supporters qui ont causé la mort des supporters adverses. 
(l. 11-12, l. 21).
5  Le narrateur ne s’adresse pas directement à Elsie comme 

l’indique la ligne 19 « je n’ai pas appelé Elsie », ce que confirment 
les lignes 21 et 22. Il imagine une discussion avec sa fiancée.
6  Le narrateur espère qu’Elsie va « [l]’aider à [se] taire » (l. 26) 

et qu’elle ne lui demande rien (l. 27) afin qu’il n’ait pas à expliquer 
ce qui lui est arrivé. Il a sans doute trop honte et ne veut pas 
changer le regard qu’elle porte sur lui. Sa fiancée est en effet très 

Exercice de vocabulaire

Cet exercice de lexique permet de remobiliser le vocabulaire du 
texte.
1. Nous avons porté plainte pour tapage nocturne.
2. Le doux bruissement des feuilles est tellement agréable.
3. La moto a démarré dans un vacarme assourdissant.
4. Cessez ce tintamarre immédiatement ! On ne s’entend plus !
5. La lointaine rumeur de la route est perceptible.
6. J’ai été réveillé par le bourdonnement d’une abeille.
7. Le grondement des vagues est très fort.
8. Ta voix est comme un délicieux murmure à mes oreilles.
9. Un tonnerre d’applaudissements a conclu le discours de Pierre.

Avant de lire le texte

• La devise « You’ll never walk alone » signifie « vous ne marcherez
jamais seuls ».
• Cette devise peut expliquer ce que signifie être un supporter :
elle met en avant le soutien inconditionnel que les supporters
vouent à leurs clubs, qu’ils accompagnent dans les victoires et les
défaites.

Après avoir lu le texte

1  Cet extrait se déroule après le match comme le montrent 
les lignes 6 à 8 et en particulier la phrase « Cette coupe que les 
Italiens ont tenue à la fin du match. ». On peut également citer la 
dernière phrase de l’extrait « J’ai vu tomber des gens et on dit que 
des gens sont morts » (l. 31).

 TEXTE 7   Laurent Mauvignier, Dans la foule – Extrait 3 p. 122-123

OBJECTIF Saisir le questionnement d’un personnage face au groupe
COMPÉTENCE Étudier un monologue intérieur

Présentation de l’extrait 3
Quelques heures après le drame, Geoff se retrouve avec ses deux frères dans une chambre d’hôtel. Alors que ces der-
niers ont, sans difficulté, trouvé le sommeil, le narrateur bouleversé par ce dont il a été témoin, ne parvient pas à dormir 
et rejoue sans sa tête les scènes de violence auxquelles il a participé. Les élèves devront ainsi reconstituer la scène 
centrale de la catastrophe du Heysel, au cours de laquelle le personnage était comme absent de lui-même et qu’il ne 
peut réellement raconter qu’a posteriori.  
Le document écho est une vidéo de la célèbre expérience que Salomon Ash a menée en 1951. Son objectif était de mettre 
en lumière les conséquences de l’effet de groupe sur la prise de décision d’un individu isolé : le psychologue américain 
invita 7 à 9 jeunes hommes à passer un test de vision. Tous les participants, sauf un, étaient en fait des complices de 
Salomon Ash et donnaient des réponses aberrantes aux questions posées. Le but était d’analyser les attitudes du seul 
vrai candidat face au comportement des autres participants. Cette expérience apporte un complément très éclairant sur 
les extraits du roman de L. Mauvignier. 

Vocabulaire supplémentaire de l’extrait 3
Dans le manuel numérique, des mots supplémentaires sont expliqués pour les élèves allophones  : l. 3  , aspérité / 
l. 6, fracas (mots illustrés).
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Après avoir pris connaissance du document écho

• Cette expérience montre comment un individu calque son 
comportement sur celui des personnes qui l’entourent, même si 
ces dernières donnent une réponse qui est visiblement fausse. 
On voit le sujet être surpris par la réponse incongrue des autres 
personnes. Il les regarde et on devine qu’il doute de lui-même, au 
point de finir par donner la même réponse qu’elles.
• Cette expérience peut être mise en lien avec les trois extraits de 
Dans la foule car le récit de Laurent Mauvignier montre comment 
son personnage est entrainé par les autres personnes qui l’en-
tourent et qui le poussent à faire ce que seul il ne ferait pas. De la 
même manière, le sujet de l’expérience du psychologue Salomon 
Asch finit par donner une réponse que visiblement il ne comptait 
pas donner au départ.

 Oral

On pourra renvoyer à l’atelier 4 page 132 à la fin de l’étude de ce 
groupement de textes. L’atelier se fonde sur l’étude d’une scène 
de film, La Vague. 

consciente du fait qu’il est influençable : « tu me l’as dit un jour, 
oui, que je voulais être comme eux parce que je n’étais pas comme 
eux, et que si je voulais l’être c’était par mensonge » (l. 24-25).

Bilan  La première personne du singulier, l’emploi des temps 
(passé composé, présent, futur), les phrases interrogatives, 
donnent au lecteur l’impression qu’il suit les mouvements de pen-
sée du narrateur. Cet extrait est ainsi mené à partir du point de 
vue interne du narrateur.

 Écrit / Brevet

Sujet d’invention : on relira le dernier paragraphe du texte en rap-
pelant aux élèves à quel point le narrateur craint le jugement et le 
regard lucide de sa fiancée. 
Sujet de réflexion : on guidera les élèves en leur conseillant de faire 
un tableau résumant les raisons pour lesquelles il est nécessaire 
de connaître la vérité (on pourra se tourner vers le groupement de 
textes 3 du chapitre 2 si on l’a étudié) et celles qui demanderont de 
d’occulter la vérité (par exemple, dans une relation amoureuse, est-il 
toujours bon de connaître le passé de l’être aimé ?)

Carte Mémo
On poursuivra la Carte Mémo sur les éléments structurant le récit de Laurent Mauvignier. 

Réflexion sur 
l’influence du groupe 
dans un récit

Structure  
du récit 

Questionnement sur soi, marqué par de nombreuses 
phrases interrogatives. 

Mise en scène de la culpabilité du personnage à travers un 
faux dialogue avec son amie. 

Allers-retours entre le présent et le futur pour montrer le 
bouleversement du personnage. 

Défi - Histoire des Arts p. 124

Défendre la force d’une œuvre d’art engagée 
Le défi peut se dérouler en trois heures. On observera l’œuvre support de Nevercrew, en distinguant bien les deux par-
ties de l’exposé proposé : description et interprétation. On reverra à cette occasion le vocabulaire de l’analyse d’image et 
on évoquera les enjeux d’une œuvre engagée. Par groupe, les élèves devront ensuite réfléchir à une cause qui leur tient 
à cœur. Lors d’une deuxième heure, en salle informatique, ils chercheront une œuvre d’art engagée sur le thème qu’ils 
auront choisi puis l’analyseront en enregistrant leur travail sur leur session. La dernière heure, au CDI, sera consacrée à 
la restitution et au vote sur l’exposé le plus convaincant.

Bilan du chapitre p. 125

Défendre une cause par la fiction
Cette page de bilan permettra aux élèves de revenir facilement sur les grandes notions abordées dans les groupe-
ments étudiés. On lira d’abord la rubrique sur « La fiction et l’engagement », puis on reprendra oralement les bilans de 
chacun des groupements. On pourra demander aux élèves, en organisant une sorte de défi, de parcourir à nouveau 
les extraits étudiés en trouvant des citations illustrant les remarques du bilan. Ils devront par exemple retrouver dans 
le texte de Leonora Miano (p. 104-105) les moments où la narratrice s’adresse directement au lecteur. Les élèves 
s’habitueront ainsi à justifier leurs analyses par des exemples. La petite rubrique sur l’argumentation se fonde ici plus 
particulièrement sur le roman de D. de Vigan, No et moi : elle rappelle de façon synthétique les étapes clés de toute 
argumentation. 
Pour visualiser les grandes notions abordées dans ce chapitre, on pourra réunir les branches proposées dans les pages 
précédentes, ou réorganiser une Carte mémo synthétique en s’appuyant sur les genres étudiés. 
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ou consacrer une page entière à leur coup de cœur littéraire 
(Mon Carnet collège, p. 8 à 11) en réalisant une carte mentale, 
en rédigeant une critique, en créant une boîte mystère reflétant 
leur lecture ou en imaginant une publicité. L’analyse de la trans-
position de No et moi au cinéma pourra être développée par les 
élèves et être présentée lors de l’oral du brevet. Les débats et 
mises en scène proposés dans ce chapitre pourront figurer sur 
une page réservée aux prestations orales.

 Mon carnet de 3e

On gagnera à demander aux élèves de s’approprier un carnet 
personnel ou Mon Carnet collège, proposé par Maison des 
langues, pour personnaliser leur travail et remobiliser leurs 
connaissances. La carte Mémo pourra y figurer, de même que 
les activités proposées ici en exemple. Ils pourront, p. 48 à 51 
de Mon Carnet collège, rendre compte de l’œuvre de Timothée 
de Fombelle (avec un abécédaire, une lettre, des citations…), 

Mettre en 
place différents 

arguments. 

Développer une 
argumentation : 

convaincre et persuader Susciter 
l’empathie, voire 

la pitié. 

Défendre 
une cause 

par la fiction

Faire réfléchir le lecteur 
d’un roman

Faire réfléchir le spectateur 
au théâtre

S’adresser 
directement 
au lecteur en 
l’interpellant. 

Laisser le lecteur 
trouver lui-même la 
morale d’un récit. 

Utiliser le point 
de vue interne 
pour permettre 
l’identification. 

Souligner les 
questionnements 

du narrateur. 

Introduire un 
chœur commentant 

les actions des 
personnages. 

Mettre en scène 
un débat avec 

des points de vue 
divergents. 

Jouer sur l’implicite 
pour questionner. 

Ateliers – Grammaire pour dire et pour écrire p. 126-133

Atelier 1 - Écrit  p. 126-127 
Écrire une nouvelle pour alerter  
sur une cause

Cet atelier propose d’étudier la micro nouvelle de Cédric Citharel, 
« Un abri de papier », afin que les élèves puissent réinvestir sa 
structure pour écrire à leur tour un texte sensibilisant le lecteur à 
une cause.
Deux heures seront nécessaires en classe pour mener à bien ce 
travail. La première heure sera consacrée à l’étude du texte, à la 
présentation de l’objectif final et au choix d’une cause à défendre. 
Les élèves feront ensuite au besoin les exercices préparatoires à 
la maison, pour rédiger avec efficacité leur nouvelle en classe lors 
d’une deuxième séance.

Correction de l’étape 1
• Chaque paragraphe correspond à une partie de la nouvelle. Le 
premier paragraphe montre le narrateur au milieu de son envi-
ronnement, dans la rue. Le présent d’énonciation est utilisé : il 

semble raconter ce qu’il voit au moment où les choses se passent. 
Le deuxième paragraphe effectue un retour en arrière et raconte 
les premiers moments du narrateur dans la rue, puis ce qu’est 
devenu son quotidien. Il utilise le passé simple pour évoquer sa 
rupture avec la vie d’avant, puis de l’imparfait à valeur itérative : 
« je salissais tout ce que je touchais » (l. 10). Enfin, le dernier 
paragraphe évoque l’amour des livres du narrateur. Il utilise le 
présent de l’indicatif. Il a une valeur d’habitude (« Parfois, une âme 
charitable pose un ouvrage à côté de moi », l. 13), puis de vérité 
générale (« Les livres et les gens qui me les offrent sont ceux qui 
se rapprochent le plus de mes anciens amis », l. 14-15). 
• Voici les compléments circonstanciels de temps relevés dans le 
texte : « le jour de ma disgrâce » (l. 6), « quand je fus mis à la porte 
de chez moi » (l. 6), « le plus longtemps possible » (l. 7-8), « après 
une nuit dehors » (l. 8-9), « après une semaine dans la rue » (l. 
9-10) et « parfois » (l. 13). 
• Le titre, « Un abri de papier », est métaphorique : le personnage 
principal est une personne sans-abri qui se réfugie dans les livres 
pour supporter les difficultés de sa vie. 
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3. Je me reconstruis depuis qu’il est revenu dans ma vie.
4. Je souris de nouveau à la vie maintenant que j’ai retrouvé un 
emploi.

Maîtriser le passé simple 

8  je parcourus / je consentis / je prévins / j’acceptai
9  1. Je regardai mon enfant et repris courage.

2. Je déambulai et parcourus toute la ville.
3. Je perçus une lueur d’espoir quand j’arrivai.   
4. Je souris et retins son nom pour toujours.
5. Je feignis de ne pas voir ces yeux fixés sur moi.

Maîtriser le présent de l’indicatif

10  1. L’hiver est rigoureux et ce sans-abri est dehors : Présent 
d’énonciation.
2. Un sourire est un remède contre l’indifférence : Présent de 
vérité générale. 
3. Tous les ans, l’association aide les plus démunis : Présent 
d’habitude.
4. 2018 : je perds mon emploi et erre dans les rues : Présent de 
narration.
11  On pourra proposer ces éléments de correction aux élèves : 

1. Les silhouettes disparaissent au soleil levant.
2. Je rejoins une association pour les sans-abris.
3. Les gens enfreignent les lois.
4. Je m’interromps à la nuit tombée.

Atelier 2 - Oral  p. 128-129 
Défendre la place du street art

Cet atelier propose aux élèves d’exploiter une sitographie et de 
collecter des arguments afin de développer une argumentation 
sur la place du street art. La première séance de deux heures se 
fait en salle informatique : les élèves doivent consulter les sites 
proposés, relever et classer des arguments. À la maison, ils font 
les exercices dont ils ont besoin pour maîtriser le vocabulaire et 
la grammaire de l’argumentation. La dernière heure en classe est 
consacrée au débat sur le sujet permettant à chacun de réinvestir 
de manière structurée ce travail. 

Correction de l’étape 1
• Pour aider les élèves, à retrouver des arguments correspondant 
aux différents points de vue sur le street art, on classera ainsi les 
articles : 

Le street art,  
du vandalisme

Le street art,  
un art de la rue

Le street art,  
un art reconnu

–  Article de 
L’Express.

–  Article de Demain 
la ville.

–  Article de L’Éléphant.
–  Article du Point. 

–  Article d’Art 42. 
–  Article des Beaux 

Arts.

 Vocabulaire  

Maîtriser les outils de l’argumentation

1 Annoncer  
une idée 

Insérer une citation  
ou un exemple

Interpréter une 
citation 

dénoncer    
affirmer (que) 

illustrer     
mettre en lumière 
montrer  
Souligner 
Suggérer

traduire  
souligner 
suggérer
Mettre en 
lumière
Montrer

 Vocabulaire  

Connaître la formation des mots

1  a. préfixe privatif qui transforme un mot en son contraire = dé-
préfixe qui signifie la séparation : dis-
préfixe qui exprime un changement : ré-
préfixe qui signifie « dans, à l’intérieur de » : in-
préfixe qui veut dire « hors de » : ex- 
b. – discrimination :  le fait de séparer un groupe d’un autre en le 
traitant différemment
– désocialisation : le fait de ne plus avoir de rapport sociaux
– exilé :  hors de son pays [
– inclusion : le fait d’intégrer une personne un groupe
– réhabilitation : le fait de redonner à quelqu’un une estime, une 
considération perdue

Identifier un champ lexical

2 solitude renvoi privation de biens

absence
isolement 
retranchement

licenciement
exil 
expulsion
limogeage
radiation
rejet
abandon
disgrâce
exclusion
séparation

dépossession
spoliation 
dénuement

3 La joie L’espoir La consolation La lumière

rire
sourire

souhait  
but 
espérance  
foi
rêve

baume 
réconfort 
pansement 
remède  
soutien  
aide

lueur  
soleil 
éclaircie  
flamme

Enrichir son texte grâce à du lexique varié
4  1. Je vois un type en chaussures vernies. 

2. Il me lance un regard jaloux.
3. Une âme altruiste me donne un livre. (bienveillante)
4. Les livres ne craignent pas les odeurs nauséabondes.
5. J’entasse des objets abîmés. (anciens / démodés)
5  1. Sa visite me procure à chaque fois une joie indescriptible.

2. Ses sourires réconfortants me redonnent confiance en moi. 
3. Ne supportant plus cette situation dégradante, je rêve. 
4. Sa confiance inébranlable m’oblige à me dépasser. 

 Grammaire-Orthographe 

Manipuler des compléments circonstanciels
6  On pourra proposer ces éléments de correction aux élèves : 

1. Les passants détournent les yeux si bien que la jeune femme se 
sent rejetée. (conséquence)
2. La petite fille me sourit parce qu’elle a vu ma tristesse. (cause)
3. Les bénévoles agissent au quotidien puisque les exclus sont de 
plus en plus nombreux. (cause)
4. J’ai été licencié de telle sorte que j’ai perdu toute confiance en 
moi. (conséquence)
7  On pourra proposer ces éléments de correction aux élèves :

1. Je me retrouvai à l’hôpital après qu’une voiture m’eut renversé.
2. Je me débats avec l’administration chaque fois que je dois 
renouveler mes papiers.
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11  Demain des bâtiments abandonnés disparaîtront et avec eux 
les œuvres éphémères. Pourtant, cette pratique est aujourd’hui 
dans notre culture urbaine. Le street art, qui peu à peu se sépare 
de son caractère illégal, pourrait devenir un élément pensé avec 
le projet. Si l’art de la rue s’est opposé dernièrement à l’architec-
ture, pouvons-nous concevoir que demain l’artiste soit intégré en 
amont des projets ? 

Atelier 3 - Écrit et Oral p. 130-131 
Mettre en scène un débat contradictoire

Cet atelier propose 

L’enseignant pourra proposer à ses élèves, en conclusion de 
l’étude de Parce que la vie est courte comme le ciel est grand, 
cet atelier qui sera à la fois l’occasion de mettre en place une 
activité théâtrale et de leur permettre de poursuivre leur travail de 
maîtrise de l’argumentation : il s’agira en effet de mettre en scène 
un débat contradictoire qui correspond au conseil d’école évoqué 
à la fin de la pièce. On proposera ainsi aux élèves une activité 
d’écriture correspondant à l’élaboration d’une suite de texte, 
exercice fréquemment proposé lors du brevet des collèges.

Correction de l’étape 1

• 1 Les 1e, 3e et 5e répliques sont vraisemblablement prononcées 
par des parents d’élèves prenant la défense des adolescents qui 
se sont rasé la tête en soutien à Maxime et Perrine. 
2 Les 2e et 4e répliques sont, elles, prononcées par des gens qui 
leur sont opposés, peut-être le professeur de la classe ou le direc-
teur de l’école. Elles renvoient au fait que les élèves doivent res-
pecter le règlement intérieur à tout prix, même dans un contexte 
aussi particulier que celui-ci.
3 La dernière réplique souligne l’énervement du personnage : il 
n’utilise que des phrases exclamatives et s’en prend violemment à 
ses interlocuteurs. L’usage des majuscules sur le pronom person-
nel « VOUS » insiste sur ses éclats de voix. 
• Les élèves pourront choisir le rôle qu’ils préfèrent. On notera que 
les rôles des parents ou enseignants contradicteurs seront plus 
difficiles à mettre en œuvre : les élèves devront en effet trouver 
des arguments vraisemblablement différents de leurs opinions 
personnelles. De même, le rôle du directeur nécessitera de trouver 
des mots de conciliation. 

 Vocabulaire  

Enrichir un champ lexical

1  Mots à placer dans la corolle : camaraderie – cohésion – sou-
tien – fraternité – aide – altruisme.

Exprimer son opinion

2  Opinion personnelle : Selon moi – En ce qui me concerne – 
J’estime que – A mes yeux – De mon point de vue.
Opinion générale : C’est un fait établi – Il est évident que – C’est 
incontestable – On sait bien que.
3  1. vocabulaire mélioratif ou péjoratif.

2. phrase interrogative.
3. adverbe.
4. verbe de jugement.

Exprimer un accord ou un désaccord

4  Accord total : je suis de votre avis – tout à fait – effectivement 
– je vous rejoins – en effet.
Accord avec réserve : C’est peut-être le cas – Peut-être – le seul 
problème est que – Admettons – pourquoi pas. 

2  1. Idée qui justifie la thèse = argument
2. Sujet général abordé dans un texte = thème
3. Point de vue à défendre = thèse
4. Illustration concrète de l’argument = exemple
3  a. 1. Les graffeurs ont peu à peu acquis une légitimité. Argument

2. Blu a préféré effacer ses œuvres des murs plutôt que de les 
mettre dans une exposition payante. Exemple 
3. Banksy est un artiste dont les œuvres valent très cher. Exemple
4. Le graffiti doit rester dans la rue et échapper à tout contrôle. 
Argument
5. Dans cet espace, on aide les artistes. Ici, on aime la création ! 
Exemple
6. Ce qui caractérise le musée, c’est le cadre. Argument 
b. Argument 1 – Exemple 3 / Argument 4 – exemple 2 / Argument 
6 – Exemple 5
4  On pourra accepter plusieurs propositions, presque contradic-

toires : 
– Le street-art produit des œuvres d’art reconnues dignes de 
figurer dans des musées.
– La marchandisation du street-art lui fait perdre son âme. 
5  

addition cause conséquence opposition conclusion

De plus   
en outre

Car      
en raison de

C’est pourquoi
si bien que 

Mais    
cependant

Donc  
ainsi

 Grammaire-Orthographe 

Utiliser l’emphase pour convaincre

6  1. Encadrement avec un présentatif (« c’est... qui... ») 
2. Détachement d’un groupe en tête de phrase 
3. Utilisation de connecteurs (« quant à... ») 
4. Détachement d’un groupe en tête de phrase 
5. Encadrement avec un présentatif (« c’est... qui... ») 
7  1. Ce sont des œuvres gratuites que le street art offre aux 

passants.
2. C’est sur les murs d’une usine désaffectée que l’artiste peint.
3. C’est le promoteur qui invite le graffeur à utiliser ce mur.

Concéder pour mieux réfuter 

8  On pourra proposer cette correction aux élèves : 
1. C’est du vandalisme ! Oui, c’est du vandalisme, mais le résultat 
est magnifique.  
2. Certes les street artistes donnent à tous accès à l’art ; néan-
moins l’oeuvre n’est pas protégée et risque de se dégrader.
3. Vous avez raison de dire que la rue est un espace ouvert qui permet 
la création, toutefois il ne faut pas dégrader les propriétés privées. 
4. Il est vrai que ce musée favorise la reconnaissance du street art, 
cependant n’est-ce pas trahir la nature profonde de cet art de rue ?
9  1. Bien que j’apprécie le street art, je préfère aller voir des 

œuvres dans les musées.
2. Quoi qu’en pense la mairie, le street-art doit rester dans la rue.
3. Quand bien même le public y serait favorable, l’art ne doit pas 
sortir des musées.
4. Même si le street art est un art urbain, l’introduire dans les 
musées permettrait de lui donner une vraie reconnaissance.

Maîtriser les temps et les modes

10  1. Le street artiste peint sur différents supports. 
2. La qualité de ses œuvres convainc le public. 
3. Il soutient cette cause et révèle son engagement. 
4. Il conçoit son travail dans la rue et déplaît à certains qui mécon-
naissent son art. 
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d’approfondir leur travail sur l’argumentation et en particulier sur 
les techniques de la persuasion, essentielles pour emporter l’ad-
hésion d’un auditoire. L’atelier nécessitera trois séances : une pour 
découvrir et analyser l’extrait du film, une pour rédiger le plaidoyer 
et une pour le jouer. 

Correction de l’étape 1
• 1e image : Alors que toute sa classe est vêtue de blanc, Karo, 
vêtue de rouge, doit se sentir différente de ses camarades. Il 
est probable qu’elle se sente exclue par le groupe. Cette image 
montre que le phénomène de groupe entraîne un mécanisme de 
rejet, une mise en l’écart, voire une stigmatisation de tous ceux 
qui peuvent être différents.
• 2e image : Cette image est la conséquence logique de la 1e car on 
y voit l’exclusion, la mise à l’écart concrète de ceux qui sont diffé-
rents du groupe. Le jeune garçon à la chemise blanche, qui appar-
tient donc à la Vague, empêche Karo et son amie de se joindre à 
leurs anciens camarades.
• Dans cet extrait du film, la violence est d’abord perceptible chez 
les spectateurs qui encouragent avec une virulence extrême leur 
équipe de water-polo. Cette violence devient même physique 
quand un des spectateurs, membre de la Vague, donne un coup 
de pied dans le dos d’un spectateur qui l’empêchait de bien voir 
le match. La violence se transporte ensuite dans le match quand 
l’un des joueurs commence à se battre avec un adversaire et ce 
malgré les coups de sifflet de son entraîneur.  

 Vocabulaire  

Percevoir la connotation des mots

1  Positive : communauté – équipe – collectif – association.
Négative : clan – horde – coterie – bande – meute – caste – faction.
2  Qualités du groupe : le soutien – l’aide – la protection – la coo-

pération – le partage – l’assistance
Défauts du groupe : le rejet – le sectarisme – l’intolérance – le 
fanatisme – l’intransigeance – l’exclusion. 

Enrichir un champ lexical

3  a. emballement – enthousiasme – fièvre – exaltation – folie – 
délire – fureur – frénésie.
On pourra également accepter cet ordre : emballement – enthou-
siasme – exaltation – fièvre – folie – délire – frénésie – fureur. 
b. On pourra proposer cette correction aux élèves :
– emballement : emballé / Nous sommes emballés par ce nouveau 
projet.
– enthousiasme : enthousiaste / Léa est de nature très enthousiaste.
– fièvre : fiévreux / À l’approche de la fin du match, les supporters 
sont de plus en plus fiévreux.
– exaltation : exalté / Une foule exaltée écoutait le discours de 
M. Yamol.
– folie : fou / Cette petite contrariété l’a pourtant rendu fou de 
colère.
– délire : délirant / Tes propos délirants me choquent.
– fureur : furieux / Roland est devenu furieux quand il a compris 
la vérité.
– furieux : frénétique / Frénétiques, les supporters acclament leur 
équipe.
4  On pourra proposer cette correction aux élèves : 

1. Réfléchir : Tu ne peux les suivre ainsi ! Réfléchis !
2. Se forger sa propre opinion : Ne répète pas tout ce que tu 
entends, informe-toi puis forge-toi ta propre opinion.
3. Adhérer : Après vous avoir bien écouté, j’adhère totalement à 
votre point de vue. 

5  Désaccord total : certainement pas – c’est absurde – c’est 
parfaitement faux – c’est aberrant.
Désaccord atténué : pas vraiment - il ne me paraît pas que – je 
n’en suis pas si sûr – je crois que non.

Exprimer des émotions avec des interjections

6  1. Hélas ! : la surprise
2. Oh la la… : la compassion
3. Comment ? : l’indignation
4. Stop ! : l’autorité.

 Grammaire-Orthographe 

Exprimer l’ordre à l’impératif et au subjonctif

7  1. Je veux que vous m’écoutiez !
2. Que chacun prenne ses responsabilités !
3. Qu’il n’y ait pas de malentendu : je les soutiens.
4. Il faut que les élèves puissent être entendus.
5. Qu’ils soient libres de manifester leur solidarité.
6. Il faut faire en sorte que le meneur soit sanctionné.
8  1. Faites attention à vos propos !

2. Sachez que vous vous trompez.
3. Je vous en prie, restez calmes.
4. Entends-moi, s’il te plaît.
5. S’il vous plaît, soyez poli !
6. Ayez plus de compassion pour les élèves. On pourra aussi 
accepter « aie » et « ayons » car aucun indice ici ne montre la per-
sonne qu’il faut utiliser.

Utiliser le conditionnel

9  a. 1. Il faudrait en rediscuter avec les élèves.
2. Nous pourrions lui écrire une lettre.
3. Je souhaiterais pouvoir m’exprimer moi aussi !
4. Les élèves devraient s’excuser de leur comportement !
5. Nous aimerions exprimer notre soutien à nos camarades.
6. Si vous réfléchissiez un peu, vous les comprendriez.
b. 1. conseil. 
2. conseil.
3. souhait, politesse. 
4. conseil.
5. politesse.
6. fait soumis à une condition

Manipuler des interrogatives indirectes

10  Phrase 1 : il y a un verbe introducteur, « demande ».
Phrase 3 : on trouve un adverbe interrogatif « comment ».
Phrase 5 : on trouve un adverbe interrogatif « quand ».
11  1. Je me demande comment vous avez pu réagir ainsi.

2. Je me demande s’il faut sanctionner ces élèves pour leur soli-
darité.
3. Je me demande si cet article du règlement intérieur est perti-
nent.
4. Je me demande quand on pourra en rediscuter.
5. Je me demande pourquoi on ne m’a prévenu que maintenant.

Atelier 4 - Oral p. 132-133 
Plaider sur les dangers des phénomènes de groupe

Après l’étude des trois extraits de Dans la foule, l’enseignant 
pourra proposer à ses élèves l’étude d’un extrait de l’adaptation du 
roman de Todd Strasser, La Vague. Au terme de cette étude, les 
élèves construiront une plaidoirie mettant en garde sur les dan-
gers des phénomènes de groupe. Cet atelier permettra aux élèves 
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3. Votre réflexion est altérée par l’envie d’être dans un groupe.
4. Notre école sera-t-elle longtemps parasitée par la Vague ?
5. Notre équilibre est bouleversé par ce mouvement.
6. Certains élèves sont d’emblée exclus par la Vague.

Manipuler les verbes pronominaux

8  Verbes pronominaux : se remettre en cause – se demander – 
se rendre compte – s’apercevoir.
9  1. observé(e)s

2. laissé
3. rendu.
4. aperçus
5. conduit(e)s
6. disputé(e)s

Interpeller son auditoire grâce à l’impératif 

10  1. Écoutez-moi s’il vous plait !
2. Cessez de parler un instant !
3. Taisez-vous et écoutez !
4. Accordez-moi votre attention !

Connaître les figures de style et procédés d’insistance
5  1. question rhétorique.

2. apostrophe.
3. anaphore.
4. gradation.
5. hyperbole.
6. métaphore.
7. comparaison.

 Grammaire-Orthographe 

Utiliser la voix passive

6  1. par votre professeur.
2. de tout cela.
3. par un groupe si violent.
4. par votre attitude.
5. par la facilité du groupe.
6. par votre leader.
7  1. La vraie solidarité entre nous est détruite par ce groupe.

2. Vous êtes instrumentalisés par des leaders.

Brevet p. 134-135

 Entraînez-vous

• Le présent de l’indicatif : modifications orthographiques
Il jette ; il essaie.

• Infinitif en « er » ou participe passé en « é » ?
« ...tous, d’un même élan auquel aucun n’essaie de résister, empor-
tés par une même pensée... »
« Emportés » renvoi au pronom « tous » qui est au pluriel.

• La formation des adverbes
« Instantanément ». L’adverbe est formé sur la racine de l’adjectif 
« instantané » auquel on ajoute le suffixe -ment qui sert à créer 
des adverbes.

• Où est le sujet ?
Le sujet des verbes « précipiter » et « massacrer » est le pronom 
« tous ». Il faut utiliser la terminaison « -ront » qui est la terminai-
son du futur de l’indicatif à la 3ème personne du pluriel.

• Des accords cohérents
Les mots « castes » et « opinions » doivent être au pluriel. Ils 
doivent être au même nombre car ils sont construits ensemble, 
tous les deux compléments du nom « distinction ». C’est un pluriel 
car il y a plusieurs castes et plusieurs opinions entre lesquelles on 
ne fait pas de distinction.

• Infinitif ou participe ?
Pour choisir la bonne orthographe, on remplace le verbe du pre-
mier groupe par un verbe du troisième groupe, afin de savoir s’il 
s’agit d’un participe passé ou d’un infinitif. Ici, « ...chacun, rentré 
chez soi » est un participe. On pourrait dire : « ...chacun, reçu chez 
soi », et non pas « recevoir ».

• Déterminant indéfini
Le nom rage est féminin. Le déterminant s’accorde : quelle.

• Homophones à/a
Pour choisir entre « a » et « à », on remplace la forme par le verbe 
avoir conjugué à un autre temps, par exemple l’imparfait « avait ». 
Si la modification fonctionne, le « a » ne prend pas d’accent. 

• L’accord du participe passé avec l’auxiliaire « avoir »
– Avec l’auxiliaire « avoir » le participe passé ne s’accorde pas, sauf 
s’il est placé devant le verbe.

– Verbes dont le COD est placé avant le verbe : « quelle rage, 
quelle folie l’ont saisi, l’ont jeté brusquement »
– Le COD est masculin singulier : « l’ ». 
– On doit donc écrire le participe passé au masculin singulier.

Corrigé du sujet complet

 Grammaire et compétences linguistiques  (18 points)

1  a. « Cela » (l. 1) est un pronom démonstratif.
b. Il renvoie à l’événement que le narrateur décrit dans son texte, à 
savoir l’éclair de conscience qui l’a traversé.
c. Sa place dans le texte est surprenante car c’est le premier mot 
du texte. Un pronom est normalement utilisé pour reprendre 
un mot ou un groupe de mots qui a été utilisé auparavant dans 
le texte. Le lecteur ne possède ici aucun contexte et il ne sait 
d’abord pas de quoi il va être question. Cela crée du suspense et 
un effet d’attente chez le lecteur.
2  Le temps employé ici est l’imparfait. Il a une valeur durative car 

le narrateur semble faire durer un état qui a commencé à la ligne 
15 (« Je me suis mis à gesticuler »). L’usage du verbe « demeurer » 
indique qu’il reste un certain temps dans cette situation : « Je 
demeurais là, au milieu, je gesticulais, je brûlais de m’expliquer 
[…] » (l. 22-23). 
3  Nous nous arrêtâmes, nous clignâmes des yeux : nous ne com-

prîmes pas la raison des choses, des hommes, plus rien n’eut de 
sens, tout fut absurde.

 Compréhension et compétences d’interprétation  (32 points)

4  Le narrateur passe du rire à la honte car il est le seul touché 
par cet éclair, le seul à voir que « tout était absurde » (l. 5). Il a 
honte de rire parce qu’il a pris conscience de quelque chose 
d’important, qui tout à coup lui semble « bizarre » (l. 7), et il veut 
essayer d’avertir les gens. Il était honteux de rire à propos d’un 
sujet aussi grave que celui dont il vient de prendre conscience.
5  a. La figure de style utilisée est l’accumulation, appelée aussi 

énumération.
b. En lisant ce passage, le lecteur est comme accablé par tout ce dont 
le narrateur a pris conscience et dont il est désormais conscient aussi. 
Cela crée un effet de liste, chaque élément vient alourdir le poids qui 
pèse sur les épaules du narrateur comme du lecteur.
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 Dictée   (10 points)

Dans une foule, un inconnu jette un cri, et voilà qu’une 
sorte de frénésie s’empare de tous ; et tous, d’un même 
élan auquel aucun n’essaie de résister, emportés par 
une même pensée qui instantanément leur devient 
commune, sans distinction de castes, d’opinions, de 
croyances et de mœurs, se précipiteront sur un homme 
et le massacreront sans raison, presque sans prétexte. 
Et, le soir, chacun, rentré chez soi, se demandera 
quelle rage, quelle folie l’ont saisi, l’ont jeté 
brusquement hors de sa nature et de son caractère, 
comment il a pu céder à cette impulsion stupide, 
comment il n’a pas raisonné, pas résisté ?

Guy de Maupassant, Les Foules, 1882.

 Rédaction  (40 points)

Sujet d’imagination
Pour ce sujet, les élèves devront maîtriser la forme du dialogue 
inséré dans un récit, en respectant la ponctuation (guillemets, 
tirets, retour à la ligne) qui convient. Le décalage entre les deux 
personnages pourra se manifester de plusieurs manières :
- le vocabulaire employé
- les formes et types de phrases
- l’éventuelle description de leur attitude respective.
Il sera attendu des élèves qu’ils réemploient des passages du 
texte d’Italo Calvino (courtes citations, références à des moments 
de l’histoire) afin de rattacher au maximum leur rédaction de la 
nouvelle proposée. Les élèves pourront ainsi mettre à profit les 
analyses effectuées dans la première partie de l’épreuve, notam-
ment les questions portant sur les accumulations du texte. 

Sujet de réflexion
Voici quelques pistes que les élèves pourront aborder :

La difficulté de s’intégrer à un groupe

–  Les opinions divergentes entre les individus.
–  Les caractères peuvent parfois mal s’associer et provoquer 

des conflits.
–  Il est difficile de prendre des décisions lorsque tout le monde 

n’est pas d’accord.
–  Il faut parfois faire des concessions lorsque l’on appartient à 

un groupe.
–  Il peut y avoir des influences négatives dans un groupe pour 

se conformer à des normes.

La facilité de s’intégrer à un groupe

–  Il est agréable de se rattacher à un groupe qui partage nos 
opinions, nos passions...

–  Un sentiment de force peut naître lorsqu’on appartient à un 
groupe.

–  On peut plus facilement suivre les autres que prendre soi-
même des décisions difficiles.

c. « tout était revenu à sa place et me semblait naturel : feux de 
circulation, monuments, uniformes, gratte-ciel, rails, mendiants, 
cortèges » (l. 37-39)
6  L’état d’esprit du narrateur évolue car il n’est plus dans cet état 

euphorique dans lequel il riait. En effet, désormais, il est « perdu » 
(l. 36) et il explique : « je ne parvenais pas à retrouver mon calme, 
j’étais toujours inquiet » (l. 40-41). Ce mouvement dans son âme a 
créé un état d’inquiétude, d’agitation qui semble désormais per-
manent. Il ne peut plus être tranquille même si tous les éléments 
qu’il énumère semblent de retour à leur place naturelle. Quelque 
chose a définitivement changé en lui.
7  L’adjectif « braqué » s’emploie en général pour une arme à feu 

que l’on dirige dans une certaine direction. Il est ici employé pour 
parler des regards des passants. L’effet est surprenant et mena-
çant : on a l’impression que les passants fusillent le narrateur du 
regard, qu’ils sont hostiles à son égard et qu’ils pourraient l’atta-
quer à tout moment pour ce qu’il vient de dire.
8  « Cette sagesse différente » met en valeur le fait que le nar-

rateur a été le seul touché par cet éclair de lucidité à propos du 
monde, ce qui explique l’emploi de l’adjectif « différent ». L’expé-
rience vécue par le narrateur relève de la sagesse car elle lui a 
permis de se rendre compte de l’absurdité du monde dans lequel 
il vivait. Tout ce en quoi il croyait a changé, jusqu’aux réalités 
insignifiantes du quotidien comme les « feux de circulation » (l. 9 
et 38) ou encore les « rails » (l. 39). C’est une forme d’expérience 
philosophique, sensorielle, qui l’amène à porter un regard nouveau 
sur le monde.
9  Le titre « L’éclair » peut faire référence à l’expression « avoir un 

éclair de lucidité » ou encore « un éclair de génie ». Le mot éclair 
est employé dans un sens métaphorique : la foudre ne tombe pas 
sur le narrateur, mais c’est plutôt quelque chose de soudain, de 
brusque, contre quoi le narrateur ne peut rien faire. L’emploi du 
passé composé (« Je me suis arrêté », « j’ai cligné des yeux » l.3, 
« Je me suis mis à gesticuler » l. 15) souligne cette idée d’action 
brutale. De plus, l’éclair peut aussi faire référence à une lumière 
vive, qui pourrait être ici la lumière du savoir, de la connaissance.
10  a. Au premier plan de ce photogramme, on peut voir une ran-
gée de personnes au milieu desquelles se trouve un homme. Il 
nous fait face, il a les deux bras levés dans un geste de supplica-
tion. Tout le reste du photogramme est occupé, jusqu’à l’arrière-
plan, par des passants de dos, hommes et femmes, avec des 
chapeaux. Ce sont des personnages anonymes, à l’inverse de celui 
qui est face à nous, car nous ne voyons pas leur visage. La lumière 
met en valeur l’individu seul dans la foule dans le reste des pas-
sants est plutôt dans l’ombre.
b. Le photogramme et le texte d’Italo Calvino montrent tous les 
deux une opposition entre un homme seul et une foule compacte, 
impersonnelle et anonyme. La lumière située sur le visage de 
l’homme, qui a l’air de vouloir supplier les autres de s’arrêter, peut 
rappeler le titre de la nouvelle. La phrase du texte « Et je suis 
resté là, perdu » (l. 36) pourrait illustrer l’attitude de l’homme sur 
le photogramme : il a une expression inquiète sur le visage et ne 
semble pas rassuré.
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 Leçon 54   Dérivation 
et composition
La formation des mots et homophones p. 380

Je cherche

Le verbe « referme » débute par le préfixe re-. Le nom « porte 
manteau » est composé de deux mots (verbe : porte, nom : man-
teau). Le nom « microscope » est composé de deux éléments 
grecs : micro- et -scope.

Je m’exerce

Décomposer et créer des mots dérivés

a Ra/jeun/ir, dé/terr/er, im/percept/ible, en/soleill/é, ra/ttrap/able,
Ex/porta/tion, trans/forma/tion, dé/tourn/ement, a/bord/age,
Dé/bord/ement, in/dompt/able

z déposer/transposer/superposer/reposer
surfaire/défaire/refaire
déposition/transposition/superposition
survêtement/revêtement
surprendre/dépendre/reprendre

3 original/originel/originalité/originellement/
partance/partage/participer/partial/partisan/partenaire/
admirable/admiration/admiratif/admirative 
blanche/blanchir/blanchiment/blanchisserie
solidifier/solidarité/solidaire/solidité

4 déborder-débordement-aborder-abordage-border-bordure-
fleurir-floraison-refleurir-fleurette-fleuret-fleuron-fleuriste-affleu-
rer
boisé-déboiser-boiserie-reboiser-boisage
tablier-tableau-tablette-attabler-tablée
chevalier-chevalersque-chevalière-chevaucher-chevauchement-
chevaline-chevalerie

Utiliser des préfixes et des suffixes

5 grandir-agrandir / jaunir-déjaunir / verdir / noircir / ralentir / 
rajeunir / rapetisser / amollir-ramollir

6 joyeux-joyeuse / orgueilleux-orgueilleuse / rageur-rageuse / 
émotionnel-émotionnelle et émouvant-émouvant / courageux-
courageuse / colérique-coléreux-coléreuse

7 1. Illégal 2. Infaisable 3. Impossible 4. Irréel 5. Improbable 6. 
Incrédule

8 1. noisette 2. gouttelette 3. ruelle 4. wagonnet 5. bûchette 6. 
garçonnet 7. lionceau 8. clochette

9 lourdaud, jaunâtre, faiblard, fadasse, grisâtre, tiédasse, rou-
geaud

p richissime, rarissime, sublimissime, génialissime, célébrissime

q Mort ? Peut-être ?... Son corps ? son corps que le jour traver-
sait n’était-il pas indestructible par les
moyens qui tuent les nôtres ? S’il n’était pas mort ? Seul peut-être 
le temps a prise sur l’Être invisible
 et redoutable. Pourquoi ce corps transparent, ce corps incon-
naissable, ce corps d’Esprit, s’il devait craindre, lui aussi, les maux, 
les blessures, les infirmités, la destruction prématurée ?

Repérer et créer des mots composés

s téléfilm : mots soudés • hôtel de ville : préposition • cyberdé-
fense : mots soudés • chou-fleur : trait d’union • porte-avion : trait 

Employer le subjonctif

9 1. que les oies sauvages reviennent
2. que le maire vienne au collège
3. que la journée s’achève

p 1. Ordre 2. Ordre 3. Possibilité 4. Possibilité

q 1. Avant qu’il ne soit trop tard, achetez votre billet.
2. Bien que nous mangions, nous avons encore faim.
3. Qu’elle vienne demain ! Nous serons ravis de la voir

s daignât  employé dans une proposition subordonnée pour 
exprimer avec l’imparfait du subjonctif une possibilité non réali-
sée.
eût été  employé dans une proposition subordonnée pour expri-
mer avec le plus-que-parfait du subjonctif une possibilité non 
réalisée présentée comme accomplie et antérieure à la possibilité 
évoquée au subjonctif imparfait.

d eût ressenties  employé dans une proposition subordonnée 
relative après un superlatif
eût regardé  employé dans une proposition subordonnée après 
un superlatif.

g Travail en binôme 
1. Il est urgent qu’elle s’en souvienne.
2. Je pense que tu t’es trompé.
3. Elle espère que je la crois.
4. Nous craignons qu’il ne nous croie pas.
5. Il n’y a que toi qui puisses nous aider.

h  Dictée / Brevet 

Tel est encore, même dans ce siècle ennuyé, l’empire de 
la nécessité de s’amuser, que même les jours de dîners, à 
peine le marquis avait-il quitté le salon, que tout le monde 
s’enfuyait. Pourvu qu’on ne plaisantât ni de Dieu, ni des 
prêtres, ni du roi, ni des gens en place, ni des artistes 
protégés par la cour, ni de tout ce qui est établi ; pourvu 
qu’on ne dît du bien ni de Béranger, ni des journaux de 
l’opposition, ni de Voltaire, ni de Rousseau, ni de tout ce 
qui se permet un peu de franc-parler ; pourvu surtout qu’on 
ne parlât jamais politique, on pouvait librement raisonner 
de tout.

Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830.

j Réécriture / Brevet
Que la pluie à déluge au long des toits ruisselât !
Que l’orme du chemin penchât, craquât et chancelât
Au gré du tourbillon dont il recevait le choc !
Que du haut des glaciers l’avalanche s’écroulât !
Que le torrent aboyât au fond du gouffre, et roulât
Avec ses flots fangeux de lourds quartiers de roc !
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 Leçon 55   Distinguer des 
homophones
La formation des mots et homophones p. 382

Je cherche

On repère les homophones : « aussitôt » (adverbe) et « aussi tôt » 
(locution adverbiale) / « dans » (préposition) et « d’en » (préposi-
tion de élidée et pronom personnel en). Pour ne pas se tromper, 
on peut effectuer une substitution.

Je m’exerce

Homophones de classes grammaticales différentes
a 1. Où as-tu mis les pinces à linge ?
2. À qui as-tu parlé à la récréation ?
3. Il a du mal à comprendre cette consigne.
4. Il n’y a pas de neige : on a annulé le séjour à la montagne.

z 1. Tout ça dépend de sa réponse !
2. Sa voiture est verte et ça lui plaît !
3. Sa mère lui a assuré que ça irait.
4. C’est bien sa valise, ça se voit, car sa poignée est cassée.

3 1. Ce début de roman se déroule en Angleterre.
2. Pourquoi se croit-il si angoissé face à ce problème ?
3. Ils se sont inquiétés mais ce n’était pas grave.
4. Elle se demande si ce n’est pas trop indiscret.

4 1. Leurs (déterminant) affaires leur (pronom) sont fournies 
chaque lundi.
2. Leur (pronom) as-tu dit que leurs (déterminant) livres sont 
chez moi ?
3. Leur (déterminant) sac leur (pronom) a été subtilisé à l’aéroport.
4. C’est leur (déterminant) voiture, je leur (pronom) dirai que vous 
l’avez vue.

5 1. Il n’y en a plus ! Les enfants ont tout mangé.
2. Ce qu’ils ont dit, on ne le saura jamais.
3. Ils ont signalé qu’on leur avait menti.
4. On attend toujours sa venue.
5. Les élèves ont attendu qu’on donne le signal.

6 1. Je reviens d’en haut, j’étais dans le grenier.
2. Elle s’est enfermée dans cette pièce et a peur d’en sortir.
3. Est-il dans ce tiroir ? Je risque d’en avoir besoin.
4. Permets-moi d’en rire, tu t’es noyé dans un verre d’eau !

7 1. C’est par ici, le sais-tu ?
2. Elle s’est entraînée ; c’est une bonne idée !
3. On ne sait jamais si c’est bon signe.
4. C’est impossible ; il ne sait donc pas ça !
5. Je sais qu’elle s’est couchée tard.
6. C’est incroyable, il s’est excusé !
7. C’est un oiseau qui sait parler.

8 Ah ! On ne mangeait pas tous les jours du lard chez nous... 
Ça ne fait rien : pour tout ça, maman m’aimait un peu plus, et elle 
trouvait toujours dans des coins un peu de graisse ou de fromage 
pour mettre sur mes tartines... Je n’avais pas cinq ans quand elle 
est morte... Ce fut notre malheur à tous. 

E. et J. de Goncourt, Germinie Lacerteux, 1864.
9 – Madame s’est peut-être été étonnée, à cause des fruits... Ils 
étaient tous véreux, et ça ne valait
vraiment pas l’emballage... Avec ça, il est venu un coup de vent 
qui a fait bien du mal... Ah ! C’est triste que madame ne puisse pas 

d’union • portefeuille : mots soudés • tir-au-flanc : traits d’union 
• froufrou : mots soudés • millefeuille : mots soudés • passe-par-
tout : traits d’union • grand-mère : trait d’union • crochepied : 
mots soudés • pot-au-feu : trait d’union et préposition • arc de 
triomphe : préposition

d cure-dents ; cure-oreille / casse-tête ; casse-noisette / avant-
garde ; garde à vue ; garde-boue / cache-nez ; cache-cache ; 
cache-cœur / perce-neige ; chasse-neige ; bonhomme de neige / 
croque-monsieur ; croque-mort

f vipère : langue de vipère • loup : loup-garou • poisson : queue 
de poisson • cochon : cochon d’Inde • souris : chauve-souris • 
poule : pied-de-poule • âne : coq-à-l’âne • bœuf : œil de bœuf • 
mouche : bateau-mouche 

g Rendez-vous : trait d’union
Chefs-d’œuvre : trait d’union et préposition
Bas-fonds : trait d’union
Coq-à-l’âne : trait d’union et préposition
Cafés-théâtres : trait d’union

h 1. un sans-abri 2. ta garde-robe 3. le pare-brise 4. un presse-
papier 5. l’après-midi 6. mon grand-père

j 1. Un mille-pattes 2. Un tire-bouchon 3. Un rond-point 4. Un 
rouge-gorge 5. Un garde-manger

l Travail en binôme 
Mots composés oubliés : femme de ménage / salle à manger
Le professeur n’a pas signalé l’erreur : je pense que l’élève n’au-
rait pas dû souligner : pièce dans l’autre

m  Dictée / Brevet 

Les servantes interrogées n’avaient rien entendu. Mais en 
se promenant dans leur jardin, ils remarquèrent au milieu 
d’une plate-bande, près de la claire-voie, l’empreinte d’une 
semelle […]. On l’avait escaladé, évidemment.
Il fallait prévenir le garde champêtre. Comme il n’était 
pas à la mairie, Pécuchet se rendit chez l’épicier. Que vit-il 
dans l’arrière-boutique parmi les buveurs ? Gorju régalant 
la compagnie.
[…] Bientôt ils arrivèrent à la question du Progrès. Bouvard 
n’en doutait pas dans le domaine scientifique. Mais, en 
littérature, il est moins clair ; et si le bien-être augmente, 
la splendeur de la vie a disparu.

Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet,1881.

w Top chrono ! Proposition
Manière-manipuler-manuel-maniable-remanier-
Loger-déloger-logement-logis-
Vêtement-dévêtir-vêtir-revêtir-veston
Argenté-argenterie-désargenté-argentin-argentier
Pédestre-pédale-pédalier-piéton-piétiner

c Brevet 
Composition : organigramme / savoir-faire / curriculum vitae / 
dactylographié / traitement de texte / diaporama / emploi du 
temps 
Dérivation : cofondatrice / découvrir / clientèle 
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 Leçon 56   Polysémie 
et synonymie
Le sens des mots p. 384

Je cherche

1. Je prends de la sauce. 2. La sauce me monte au nez.
Le mot « moutarde » a un sens figuré dans la phrase 2.

Je m’exerce

Distinguer sens propre et sens figuré

a 1. sens figuré 2. sens propre 3. sens figuré 4. sens propre 5. 
sens figuré 6. sens propre

z 1. Tu me brises le cœur.
3. Il se trouve au cœur du problème.
5. Mêle-toi de tes oignons !
6. C’est préparé aux petits oignons !

3 Le sommet : (pr.) partie la plus élevée de quelque chose ; (fig.) 
degré le plus haut.
Une souris : (pr.) petit mammifère rongeur ; (fig.) appareil permet-
tant de contrôler le curseur sur un écran d’ordinateur.
Le cerveau : (pr.) masse nerveuse de la boîte crânienne ; (fig.) 
personne d’une grande intelligence.
Un gant : pièce d’habillement recouvrant la main et les doigts ; 
(fig.) « aller comme un gant » signifie aller parfaitement.

4 1.a. Il a fait une chute de cheval. b. Vous devrez lire une nou-
velle à chute.
2.a. Le courant de la rivière est fort. b. Je n’ai pas été mise au 
courant.
3.a. Tu t’es fait mal au pied. b. Ils sont au pied de la montage.
4.a. Je suis allé cueillir des pommes. b. La pomme de douche est 
cassée.
5.a. Dans la nuit noire, les étoiles sont bien visibles. b. Nous avions 
des étoiles dans les yeux.
6.a. Quand on court, le cœur bat plus vite. b. Elles en ont gros sur 
le cœur. 
7.a. Je me suis brûlé la langue. b. Il parle la langue de Molière.
8.a. Il a une poussière dans l’oeil. b. Ah, bravo, tu as l’oeil !
9.a. La fermière nourrit ses poules. b. J’ai la chair de poule.

Manipuler les différents sens d’un mot

5 a. 1. C’est un mauvais film.
2. C’est un enchaînement de mensonges.
3. Je te le promets.
4. La route a de nombreux virages.
b. 1. J’ai ajouté des navets dans ma soupe.
2. Avec ce tissu, nous allons coudre une robe.
3. Il a prononcé des paroles touchantes.
4. J’ai fait mes lacets tout seul.

6 a. 1. Les voitures n’avancent plus, comme si elles étaient para-
lysées.
2. Épargner, c’est mettre de l’argent de côté.
3. Ce sont des boutons qui se ferment en appuyant dessus.
4. Un patron est un modèle en couture. 
b. 1. Il est paralysé des deux jambes.
2. Épargne-moi tes reproches !
3. Cet appareil mesure la pression atmosphérique.
4. Cet homme est le patron de l’entreprise.

vendre sa propriété ! Il s’est présenté un monsieur qui a demandé 
des réparations...

Zola, La Bête humaine, 1890.

Homophones de même classe grammaticale

p 1. Aussitôt rentrée, elle est montée me voir.
2. Nous avons réussi plus tôt que prévu et avons aussitôt 
annoncé la nouvelle.
3. Il est bien tôt pour tirer les rideaux !
4. Bientôt vous penserez que c’était plutôt facile à faire.
5. Je ne pensais pas finir aussi tôt qu’hier.

q 1. J’ai frappé, quoique tu n’aies rien entendu.
2. Quoi que tu en dises, nous avons raison.
3. Quoique le repas fût délicieux, ce fut d’un ennui !
4. Il chercha une place quoique l’autobus fût plein.
5. Je serai là quoi qu’il arrive.

d  Dictée dialoguée 
Un jeune homme raconte qu’il s’est reposé sur la vieille racine 
du cocotier planté à la naissance de Paul ; qu’il s’est promené 
dans l’Embrasure où l’ami de Virginie aimait tant à grimper, et 
il ajouta que, quoiqu’il eût vérifié les principaux événements de 
leur histoire, il avait pris la liberté de s’écarter de mes récits, per-
suadé que je voudrais bien lui permettre de les publier avec leurs 
variantes.

B. de Saint-Pierre, Paul et Virginie, 1788.

f  Dictée / Brevet 

Le portier continua : – Et puis par là-dessus, une 
concession à perpétuité, comme vous m’aviez dit, ça ne se 
donne pas... Vous avez beau avoir bon cœur, mademoiselle, 
vous n’êtes pas trop riche... on sait ça, et alors on s’est 
dit : Mademoiselle va avoir pas mal à payer... et on connaît 
mademoiselle, elle payera... Eh bien ! si on lui économisait 
ça ?... Ça serait toujours autant... L’autre sera toujours 
bien sous terre... Et puis, qu’est-ce qui peut lui faire le plus 
de plaisir là-haut ? C’est de savoir qu’elle ne fait de tort à 
personne, la brave fille...

E. et J. de Goncourt, Germinie Lacerteux,1864.

g Réécriture / Brevet
La marquise d’Aubrion a donné à sa fille un air très distingué, l’a 
soumise à une hygiène qui
maintenait provisoirement le nez à un ton de chair raisonnable, lui 
a appris l’art de se mettre avec goût, l’a dotée de jolies manières.

h Top chrono ! Proposition 
Elle a - Tu as - à - ah ! 
On - Ont 
Ai – est – aie – ait - aient

k Brevet
Comment as-tu procédé pour réaliser ton CV et ta lettre de moti-
vation ? Comment s’est déroulé ton stage ? Quelles activités as-tu 
réalisées ? Le métier décrit dans le cadre de ta séquence d’obser-
vation est-il celui que tu souhaites faire ? Quelle est la formation à 
suivre pour exercer ce métier ?
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— Voilà qui est fait, dit-il en pressant un bouton rouge.
Le couperet s’abattit et l’ordonnance se détendit et 
s’affaissa. 
— Repassez ce soir à six heures, vos remèdes seront 
prêts. 

Boris Vian, L’Écume des jours, 1947.

l Réécriture / Brevet
Madame,
Je vous remercie de m’avoir autorisé à faire mon stage dans 
votre cabinet d’avocats. Cette expérience m’a été bénéfique et j’ai 
beaucoup appris en échangeant avec les employés. Je vais faire 
en sorte de me rappeler tous vos conseils pour mes études. 
Je vous adresse mes salutations.

m Défi Proposition
Bleu : une peur bleue, être bleu de froid, être un cordon bleu, être 
fleur bleue, la grande bleue...
Vert : avoir la main verte, donner le feu vert, en voir des vertes et 
des pas mûres...
Rouge : voir rouge, passer au rouge, être rouge de colère, être 
rouge de honte, être sur liste rouge…

w À l’oral 
Pour cet exercice, les élèves les plus fragiles peuvent utiliser un 
dictionnaire.

c Écriture Proposition
Le nœud peut désigner :
– le fait d’entrecroiser deux brins, deux fils, deux cordes…
– un ornement pour cheveux en étoffe
– l’enroulement du serpent sur lui-même
- l’endroit où plusieurs voies se croisent
- un lien moral (le nœud du mariage)
- le point principal d’une intrigue, d’une question.

7 1. Ce sont les signes qui composent l’alphabet.
2. Il s’agit du courrier, de la lettre que l’on écrit.
3. Molière était un homme du monde de la littérature.
4. Il ne faut pas prendre cela au sens strict des mots.

8 1. J’ai mangé un éclair au chocolat. / Des éclairs ont zébré le 
ciel.
2. Le chirurgien a réussi une opération délicate. / Ces opérations 
mathématiques sont faciles.
3. Il lisait la carte à l’envers ! / Veux-tu jouer aux cartes ?

9 Fermement : avec une grande conviction.
Têtes : les personnes les plus douées.
S’arrête : interrompre.
Poids : être à la hauteur.
Traits : les expressions, la forme du visage.
Trouble : confusion, agitation.
Se défier : avoir peu confiance.

Différencier les synonymes

p Changer, modifier / agrandir, élargir / régler, payer / finir, ache-
ver / égarer, perdre.

q 1. calme, serein 2. court, réduit 3. stupide, ignorant 4. écrasant, 
considérable 5. impératif, primordial 6. âgé, ancien

s 1. As-tu rédigé ta lettre de motivation ?
2. Il a présenté un excellent exposé !
3. Je suis en train de peindre un tableau.
4. Elles ont marché cinq kilomètres dans la montagne.
5. Nous jouons au piano chaque mercredi.

d Familier Courant Soutenu

jacter parler converser

choper saisir étreindre

ne pas blairer détester abhorrer

gueuler hurler vociférer

kiffer apprécier chérir

zigouiller tuer occire

se gameller tomber choir

cototer parfumer exhaler

esgourder entendre ouïr

f 1. énervé 2. déposséder 3. une gifle 4. une puanteur 5. fortu-
nés 6. enrager 7. flatteur 8. un original

g Contemplais : observais / Triste : abattu / Surpris : étonné 
/ Émerveillé : charmé / Puissance : pouvoir / Riche : fortunée / 
Homme : individu

j Travail en binôme 
1. méchant ; cruel ; sensible ; mauvais ; négatif
2. énorme ; menu ; imposant ; colossal ; gigantesque
3. distrayant ; divertissant ; assommant ; amusant
4. agile ; preste ; prompt ; alangui
5. commode ; ardu ; aisé ; simple

k  Dictée / Brevet 

— Messieurs, que puis-je pour vous ?
— Exécuter cette ordonnance… suggéra Colin.
Le pharmacien saisit le papier, le plia en deux, en fit une 
bande longue et serrée et l’introduisit dans une petite 
guillotine de bureau.
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q 1. Soutenu / Exemple : Pourriez-vous m’expliquer cet exercice 
s’il-vous-plaît ?
2. Courant / Exemple : J’ai besoin d’aide pour remplir le document.
3. Familier / Exemple : Ça va ? On m’a dit que tu venais pas 
demain au parc.
4. Courant / Exemple : Je n’ai plus faim.

s 1. marre ; La reine en avait assez des facéties du jongleur.
2. marrant ; Cet ouvrage que vous m’avez prêté est fort divertis-
sant.
3. roupiller ; Je suis éreintée, je vais dormir dans mes quartiers.
4. bagnole ; Veuillez m’excuser, n’auriez-vous pas percuté mon 
véhicule ?

d 1. As-tu compris le récit de son existence ?
2. Le politicien présenta son programme.
3. Il était en train de se restaurer lorsqu’il constata qu’il était en 
retard.
4. Auriez-vous l’obligeance de m’indiquer comment me rendre à 
Nîmes ?

g Travail en binôme
Bonjour,
Passionné par les animaux, je souhaite en faire mon métier. Je vou-
drais venir dans votre cabinet de vétérinaire car je suis intéressé 
par le fait de soigner les animaux. Je n’ai pas encore d’expérience 
car il s’agit de mon premier stage, mais je suis prêt à découvrir ce 
métier qui a l’air passionnant. Je suis disponible pour un entretien 
si vous souhaitez connaître les modalités du stage. 

h  Dictée / Brevet 

Elle ne dormait plus, ne mangeait plus, se faisait lire les 
communiqués auxquels elle ne comprenait rien par le 
maître d’hôtel, qui n’y comprenant guère davantage et 
chez qui le désir de tourmenter Françoise étant souvent 
dominé par une allégresse patriotique, disait avec un rire 
sympathique, parlant des Allemands : « Ça doit chauffer, 
notre vieux Joffre est en train de leur tirer des plans sur 
la comète. » Françoise ne comprenait pas trop de quelle 
comète il s’agissait, mais n’en sentait que davantage 
que cette phrase faisait partie des aimables et originales 
extravagances auxquelles une personne bien élevée doit 
répondre avec bonne humeur.

Marcel Proust, Le Temps retrouvé, 1927.

j Réécriture / Brevet
Je ne peux que remercier ma directrice de stage qui, sans désem-
parer, a été disponible pour répondre à toutes mes questions et à 
mes propositions. Je me suis senti aidé dans toutes mes tâches.

k Défi
Pour cet exercice, les élèves peuvent s’aider d’un dictionnaire.

l Top chrono ! Proposition
famille : rassemblement, amour… / poids, dispute...
travail : fierté, objectif… / contrainte, fatigue...
hôpital : soin, sauver… / mort, douleur...
automne : belles couleurs, confort... / pluie, grisaille...
amour : bonheur, affection... / trahison, souffrance...
paroles : dialogue, échange… / mensonge, oppression 

w Écriture Proposition
Les élèves peuvent d’abord énumérer au brouillon les éléments de 
l’image et leurs connotations avant de rédiger leurs paragraphes.
Exemple : feu de cheminée, bûches – chaleur, confort, réconfort, 
hiver…

 Leçon 57   Dénotation, 
connotation et niveaux 
de langue 
Le sens des mots p. 386

Je cherche

On était crevés ! 
– La phrase désigne le fatigue physique extrême du locuteur.
– La voiture a un pneu crevé.

Je m’exerce

Différencier sens dénoté et sens connoté

a 1. sens connoté 2. sens dénoté 3. sens connoté 4. sens dénoté

z 1. la pharmacie 2. la France 3. les Jeux Olympiques

3 1. le rouge 2. le noir 3. le blanc 4. le bleu

4 1. Méliorative 2. Méliorative 3. Péjorative 4. péjorative

5 Sanglots long des violons : c’est un son triste, mélancolique, 
comme l’automne qui marque la fin de l’été.
Une langueur monotone : la langueur est à la fois la mélancolie ou 
l’état d’un malade dont les forces diminuent. Les forces de l’été 
diminuent en arrivant vers l’hiver.

6 Mot Dénotation Connotation

porte Ouverture battante dans 
un mur

Passage, liberté

soleil Étoile donnant lumière et 
chaleur à la Terre.

Joie, chaleur, lumière

nid Abri des oiseaux Confort, maison, foyer

toit Couverture isolant un 
bâtiment par le haut

Abri, protection

forêt Grande étendue couverte 
d’arbres

Identifier les niveaux de langue

7 Familier Courant Soutenu

Un pif, 
un bouquin

Des chaussures, 
manger, un livre, 
un nez, habiter

Demeurer, des 
souliers, se 
restaurer

8 1. Soutenu : le mot « missive » appartient à un vocabulaire 
soutenu.
2. Familier : la langue est incorrecte (négation et interrogation).
3. Soutenu : « ouï dire » est une expression soutenue, de même 
que « conviées » pour « invitées ».

9 1. Soutenu : Indices : les exclamatives avec ô, le vocabulaire 
recherché (blanchi, flétrir) et les constructions complexes (« N’ai-
je donc tant », « que pour voir »).
2. Familier : Indices : négation fautive (« celle qui voit rien »), gram-
maire incorrecte (« je n’y voyais pas d’inconvénients à cette fille », 
« un tas d’horreurs qu’ils disent sur nous »), prononciation relâ-
chée (« à c’t’heure », « quoi »).

Choisir un niveau de langue adapté

p 1. Qui est le nouveau dans la classe ?
2. Je n’avais pas envie d’y aller.
3. Il y a de quoi ne pas être content !
4. Vous êtes arrivées en retard.
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3. Le fer = l’épée en fer
4. Tout Voltaire = toutes les œuvres de Voltaire

s L’or noir = le pétrole / Le roi Soleil = Louis XIV / La langue de 
Molière = le français / Le toit du monde = l’Himalaya

d 1. Toulouse 2. Mars 3. Corse 4. Rome

g Travail en binôme 
La faim s’était réveillée. Ses membres dormaient ; il ne sentait 
en lui que son estomac, tordu, tenaillé comme par un fer rouge. 
[…] Un coin bien curieux du vieux Paris, cette rue-là ! Elle tourne 
comme une danseuse, et les maisons y ont des ventres de 
femme grosse... […] Les chairs blanches et tendres des choux 
s’épanouissaient, pareilles à d’énormes roses, au milieu des 
grosses feuilles vertes, et les tas ressemblaient à des bouquets 
de mariée. 

Zola, Le Ventre de Paris, 1873.

h  Dictée / Brevet 

Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que 
les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les 
tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu’il 
n’y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d’abord 
à peu près six mille hommes de chaque côté ; ensuite 
la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 
neuf à dix mille coquins qui en infectaient la surface. La 
baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de 
quelques milliers d’hommes. Le tout pouvait bien se monter 
à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait 
comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant 
cette boucherie héroïque.

Voltaire, Candide, 1759.

j Réécriture / Brevet
1. Il restait inébranlable, âpre et froid, une vraie pile de granit.
2. Le lac ressemble à un divin miroir.
3. Votre âme est comme un paysage choisi.
4. Le violon frémit, cœur qu’on afflige.

k Top chrono ! Proposition
On pourra suggérer aux élèves de réfléchir à des expressions 
courantes, qu’ils ont déjà utilisées ou entendu utiliser. Exemple : la 
ville lumière, le poumon de New York...

l Défi Proposition
On pourra au préalable demander aux élèves réfléchir les élèves 
les plus fragiles sur les contraires des mots de la liste afin de les 
accompagner dans la recherche des oxymores.

w Écriture Proposition
Les élèves pourront s’appuyer sur les couleurs du coucher de 
soleil, sur la lumière, les reflets ou encore les effets de contraste 
entre l’obscurité qui arrive et le soleil qui se couche.

 Leçon 58   Employer des 
figures de style (1)
Le sens des mots p. 388

Je cherche

Vous êtes vraiment comme des sœurs pour moi.
– Sans le « comme », la phrase devient : « Vous êtes des sœurs 
pour moi. »
– La phrase n’a pas le même sens car « des sœurs » devient 
l’attribut du sujet « vous » et crée une identité entre les deux. Le 
« comme » sert à faire une comparaison : vous ressemblez à des 
sœurs pour moi.

Je m’exerce

Reconnaître les figures de ressemblance

a Comparé Outil de 
comparaison

Comparant

Ce coureur Aussi… que Une flèche

Je Comme Un poisson dans 
l’eau

Cet endroit Tel que Dans mes souvenirs

La mer Comme Un miroir

z 1. Métaphore 2. Comparaison 3. Comparaison 4. Métaphore

3 1. Il a le cœur aussi dur que de la pierre.
2. Le prix du tableau était très élevé.
3. La langue de la vipère est empoisonnée : c’est une personne qui 
dit du mal des autres.
4. J’ai pleuré très abondamment, comme s’il s’agissait de torrents.

4 1. Océan. C’est une ville immense.
2. Un monstre hideux. La forêt est inquiétante, fait peur.
3. Un athlète qui se plaît à combattre nu. L’homme de bien combat 
sans être armé et il montre sa vraie nature sans se cacher.
4. Bergère. La Tour Eiffel surplombe les ponts de Paris et guide les 
bateaux qui passent dessous.

5 1. La mort. 2. La justice 3. La paix. 4. La France.

6 1. Le temps avance inexorablement, comme un oiseau qui vole.
2. Le soleil se couche et il descend dans le ciel.
3. L’écume blanche de la mer ressemble à de la bave. Elle vient 
s’étaler sur les tuiles.

7 « Vastes oiseaux des mers » métaphore ; « indolents compa-
gnons de voyage » métaphore ; « les gouffres amers » personnifi-
cation.

Différencier les figures d’opposition

8 1. Antithèse 2. Oxymore 3. Oxymore 4. Antithèse

9 1. En réalité, il n’est pas courageux.
2. Il ne fait pas beau du tout.
3. C’est sale.
4. Dépêche-toi !

p 1. Antithèse 2. Oxymore 3. Oxymore 4. Antithèse 5. Antithèse

Reconnaître les figures de substitution

q 1. Une petite laine = un vêtement chaud
2. Ce Monet = ce tableau de Monet
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f  Dictée / Brevet 

Rome, l’unique objet de mon ressentiment !
Rome, à qui vient ton bras d’immoler mon amant !
Rome, qui t’a vu naître, et que ton cœur adore !
Rome enfin que je hais parce qu’elle t’honore !
Puissent tous ses voisins ensemble conjurés
Saper ses fondements encor mal assurés !
Et si ce n’est assez de toute l’Italie,
Que l’Orient contre elle à l’Occident s’allie ;
Que cent peuples unis des bouts de l’univers
Passent pour la détruire et les mots et les mers !
Qu’elle-même sur soi renverse ses murailles,
Et de ses propres mains déchire ses entrailles ;
Que le courroux du ciel allumé par mes vœux
Fasse pleuvoir sur elle un déluge de feux !

Corneille, Horace, 1640.

g Réécriture / Brevet
Pour conclure, cette semaine de stage a été enrichissante pour 
moi. Je remercie beaucoup l’ensemble de l’équipe. Ils m’ont donné 
de nombreux conseils bien utiles. Même si, chaque soir, j’étais 
fatiguée, je me levais contente chaque matin à l’idée de venir.

h À l’oral Proposition
On pourra, une fois l’hyperbole repérée, jouer sur les effets de 
rythme ou encore de volume sonore, tout en repérant les mots sur 
lesquels insister.

k Écriture Proposition
On pourra, suivant le niveau des élèves, fixer un certain nombre 
de figures d’insistance à employer dans le texte.

 Leçon 59   Employer des 
figures de style (1)
Le sens des mots p. 390

Je cherche

« Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue »
– Je pâlis à sa vue, je rougis, je le vis.
– L’effet produit est différent car la longueur des groupes nomi-
naux est inversée.

Je m’exerce

Reconnaître les figures d’insistance

a 1. Hyperbole 2. Anaphore 3. Parallélisme 4. Accumulation

z 1. Si les hommes sont déjà géants, les chevaux sont encore 
plus imposants, d’où la référence au colosse.
2. Le poète ne meurt pas vraiment mais il se languit.
3. Une simple action semble relever du miracle, être extraordi-
naire. 
4. Il fait tellement de bruit que cela ressemble à un orage qui 
éclate.

3 a. Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de 
tout le monde, et l’on doit croire que c’était une beauté parfaite, 
puisqu’elle donna de l’admiration dans un lieu où l’on était si 
accoutumé à voir de belles personnes.
b. Les hyperboles mettent en valeur la beauté du personnage, la 
faisant paraître exceptionnelle aux yeux du lecteur.

4 a. C’est une accumulation.
b. Elle crée un effet d’alourdissement dans le vers et cela retard le 
verbe et son sujet qui sont relayés au vers suivant. 

5 1. Parallélisme 2. Chiasme 3. Chiasme 4. Parallélisme

6 1. Parallélisme 2. Accumulation / gradation 3. Accumulation

7 1. Accumulation 2. Gradation 3. Hyperbole 4. Chiasme 5. 
Chiasme

Différencier les figures d’atténuation

8 1. Il est très beau. 2. C’est très bien ! 3. Ce pull est cher. 4. Ça 
sent mauvais.

9 1. un non voyant 2. s’éteindre 3. défavorisé 4. supprimer 5. le 
troisième âge

p 1. Litote 2. Euphémisme 3. Euphémisme 4. Litote

q a. Molière emploie à deux reprises une litote : « Va-t-elle où 
vous savez ? » et « La matière est-elle louable ? »
b. Il l’utilise dans le but de faire rire les spectateurs qui com-
prennent les références cachées dans le texte.

d Travail en binôme 
HARPAGON. […] — Au voleur, au voleur, à l’assassin, au meurtrier. 
Justice, juste Ciel. Je suis perdu, je suis assassiné, on m’a coupé la 
gorge, on m’a dérobé mon argent. […] Hélas, mon pauvre argent, 
mon pauvre argent, mon cher ami, on m’a privé de toi ; et puisque 
tu m’es enlevé, j’ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, 
tout est fini pour moi, et je n’ai plus que faire au monde. Sans toi, 
il m’est impossible de vivre. C’en est fait, je n’en puis plus, je me 
meurs, je suis mort, je suis enterré.

Molière, L’Avare, IV, 7, 1668.
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